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p. 539. — Balayen-e mccauiqne
,

p. 35 1. — Blancliiineut dii coton,

p. 4^0. — Bleu d'oulie-mer, p. 458.
— Bougie noiivelle, p. 600. — Bou-

gies sleariques, p. 3(5. — liroyeur

electrique, p. 3i3. — Cables sons-

marius, p. 173. — Carbonisation de

la houille en vase clos, p. 4o5. —
Cbaine lloltante, p. 2o3. — Cliance-

liere en caoulcbouc, p. 3. — Cbau-
dronnerie mecanniquc, p. 35.—Chaul-

fage, p. t. — Cliauil'age a la glace,

p. 5, 173. — Cbemiiis de fer, p. aoi,

244, 394, 5o7. — Cloches, p. 453.

Coke (iabrication du), p. 406.— d kes

nouveaux, p. 292. — CDUibiistibles

fossiles, p. 292. — Conslrucliuiis nia-

rilinies, p. 552. — (^oion, sou impor-

tation, p. 2o5. — Coulcurs nouvelles,

p. 397, 434. — Couleurs a i'arsenite

de cuivre (dangers di's), p. 4'i.

—

Distillation des grains et des ^inasse.s,

p. 623, I 49.— Eau\-de-vie, p. 65o.
— Kclairage, p. 38, 342, 406, 417,

420, 538, 552. — Ecorce de cliene, sa

valeur industiielle, p. 5!yi. — Ecume
de mer urtiGcielle, p. 601.— Eirennes

eloniestiques
, p. i, 38. — Faiences

iniitant celles de Bernard de Palissy
,

p. 32S.— Fecule iudusliielle, p. 271,

4o4) 620. — Fer, sa transformation

direcle en acier, p. 591. — Filature

du duvet de chameau, p. 536. — Filer

et etirer d'nne maniere coiitiiui<^
,

p. 458.— Fils lelegraphiques, p. 40.'!.

F'iltres tnbulaires, p. 24 r.— Freiiis

(systeme de), p. 2o5. — Gal^ne, sa

1 eduction, p. 114. — Gaz sous-corti-

cal de la terre, son emploi dans I'in-

dustrie, p. 5o5. — Gelatine (prepara-

tion des feuilles de), p. 1 1 3.—Geiaiine

tannee, p. 376.— Glace, ^a fabiicalioii,

p. 197. — Graissage desessienx, etc.,

p. 65o.—Gravure sur ardoise, p. 649.
— Helices des bateaux a vapeur, p. 204.
Heliographie, p. 269.— Huiles, p. 38,

297, 541, 608. — Hvdrogene (eclai-

rage a I'J, p. 55'J. — Impression des

lissus, p. 344-— Indusliiedcsdenlelles,

p. 460. — Insliunients en aliiininium,

p. 179. — Inventions nouvelles (les),

p. 507. — Leiilillesa eau, p. 5o5.

—

Lo-kao (vert de Chine], p. 478. —
Luniijre electrique iiouvelle, p. 535,
536. — Machines a vapeur, p. 47,
245. — Machine ejarreuse, p. 127.

—

Machines el moleurs electriques
,

p. 495. Machine d'in J nation, p. 17.

—Manipulaleur telegrapliique, p. 288.
— Mecaiiiqiie industrielle, p. 67.

—

Mordants, p. 6'i9. — Moteurs nou-
veaux, p. 67. 47S. — Moulage a la

iielaliiie, p. 2of). — Napliie mineral
,

p. 541.— Navigation aeiiciine, p. 181.— Netloyage des maibres, p. 228.

—

Objectifs de lunellts et de photogra-

j>hie, p. 56, 453, 485, 5ii, 544,654.— Oculaire solaire, p. 599. — Op-
tiqne, nouvel appareil, p. 149.— Four
a voiiles superposes, p. 434. — Papier

a enieri, p. 2o3.—Papier parchemiiie,

p. 395. — I'oids et mesures, p. 3o3.— Fompe de sau'elage, etc., p. 65o.—Porte-amares, p. 16. — Porte funii-

vore, p. 35. — Propulseur a helice,

p. 272. — Renioique (systeme de),

p. 2 1 3. — Rotalioii des rones, p. 180,
323. — Roue liydraiilique llottanle,

p. 2o3.—Rones enrayees. etc., p. 338,
Roues des locomotives, utiliser leur

nionvenieiit, p. 6or. — Rouissage du
lin et du chanvre, p. 601. — Saccha-
riti':ation des graineset fruits amylaces,

p. 649, — Science et indnslrie an-
glaises, p. 281.— Sifflets des locomo-
tives, p. 600. — Signaux des navires,

p. i3. — Sirop de belteraves, p. 459.
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— SouJure a alcojl et pliospluiic!

,

J).
60 1.— Slalislique de rimporlatiou

du cotoll, p. 2o5. — Teintiire a la

delrempf, p. 3oi. — Totirhe coninie

combuslible, p. 469. — Tiausporj de

dessins sur toile, p. agJ, 344 (note).

— llsinesa gaz, p. 291. — Vaisseau

dcfiiii, p. 578. — Venlilalion,p. 371.

— Vert de Chine, p. jo6, 4787 f'l^.

Veil de zinc, p. a()2. — Vinificatioii,

p. a65, 266. — Vitesse des convois-

p. 601 . — Waf;ons marilinies, p. a i 3,

Industrie des dea'eiles (ceruse dans I'),

p. 460.

Inerlio, p. 3Cto.

Inoculation pour la lievrejaune, p. 33.

Inondalions, p. ?. ta.

Inscriptions lie Kliorsabat, p. 34o, ao3.

lusliUit terlmiciue toscan, ]). 338.

Instruments azimulaux p. 102, i55. —
de niusicjue encnivre, p. 402. — cons-

tricleur (nouvel), p. 10 1. — en alumi.

uimn, p. 179.

lutegration des equations dilTerentielles a

plusieurs variables, p. i 10.— generally

d'uu sysleme d'equations, p. 3o4, 435.

Inventions nouvelles {les), p. 607.

lodales de iVr, p. 297.

lode el brume dans les oaux minerales,

p. 328. — proprieie de se porter sur les

iioirs, p. 293.

lodolo'me, p. 262.

Iodine de cliloriire inercnrenx, p. 37S,

607. 2y8. — des radicaux organiques,

p. 658."

7;viy(//icc(!, racine aliniuntaire, p. ii5.

Iridium, p. 574,

IstliniedeSiiez,percemeut,p.9, 2 4.^,385.

Joiiniatdcs savants, p. 62a. — de meleo-

rolugic (nouveau), p. 3o.

Kysies de I'ovaire, p. 3 14.

Lait, sa coiiipoiitioii, etc., p. 264, 3 14.

Legs I'rcanl, p. 3a i

.

Lentilles a eaii, p. .'5()5.

Lichen nouvtan, p. 41?.— de Java, )>.4i3.

Ligiios isocliniqnes et isoydinamiques,

p. 367.

Lin, fa culture, p. -^39.

Liquidcs en xid.in^e, p. Son.

Liiboliitiea Ihepiial dela Charite, p.63S.

Loisde d I sin but ion des corps fossiles, 12 5.

/.o-Aao (verl de Chine), p. 478.

Lnmiere (action de I'or sur !a), p. 2 7t>.—

eieclricpie noiiveile, p. 535, 5 j(!. —
Traiie clemeiitaiic tic la tUcorie oiidu-

laioiie, p. 456.

Lune (photographies de la), p. 208. —
sur son mouvementj p. 324, 399.

Lunette astronnnii(|ne, p. 553. — Napo-

leon III, p. 424.

Machines a vapeur, p. 47, 245. — ejar-

reuse. p. 127. — clectriques, p. 496.

d'induction, p. 17.

Magnetisnic, p. 2i5.— terrestre, p. 161.

Ma!;neiique, pouvoir rotaioire, p. 634.

Mai<, p. 1 1 5,

Maladies, Foy. nieJeriiie.

Mangabey a cnloite rousse, p. 477.
Manganese, p. SaS, 355.

Manioc, sa racine, p. 245.

Manipvdatenr tclegraphi(pie, 288.

Maunite, p. 384.— el glycerine, p. 5iS.

Marcbe (ibeorie de la), p. 3^1.

Masses de< planeles, |). 004.

Mecanique imlustrielle, p. 67.

Medaille de Wollaslon, p. 340. — de la

fociele royale ustrononiique p. 365.

M15:DECIIVe"eT c;HIRURG1E Absorp-

tion el resorption, p. 60S. — Acetone

contre le cholera, p. 47. — Accouche-

meullaborieux, p. SGg.— Acide aise-

nieuxcammelebrilnge, p. 2 59. — Acide

carbonique dans le cronp et les mala-

dies liyslenques, p. 577,— Albumine

dans les urines, [1. 471. — Aniylene

agent aneslhesi(|uc, p. 3i(), 48i.

—

Aniylene (mart causee par 1'), p. 56c).

Amaurose et cataracle, p. 324.— ^n-
nales dc la cliirursic militaire, p. 3 20.

—Asphyxie (leclicrclies sur I'), p. 320.

— As[)I)y\ie par I'acide carboniqne,

p. 657. — Ausculialion (Iraite d'),

p. 323. — Bile, sa coinposilion chi-

niiipie, ]). 224. — liismnth, son -sons-

caibonate pour les donleurs gaslralgi-

ques, p. 3a.— Blessures d'aiiiputalioa,

leur guerison, p. 626.— ]'.riilures, leur

guenson, ]). 175.—IJubons veneriens,

p. 45, J 02, — Capsules surienales,

p. 161, 211.—Cataracle. et Amaurose,

p. 324.— Caustiipie uouvelle, [>. »37.

— Cbault'curs et niecanicieus (maladies

des), p. 201. — Chlorotbrnie (empioi

medical (In), p. 128, 161, 175, on,
G25.— Cholera, )>. 434- — Cicalrlces

prodnites par la vaccine, p. <i'''-6. —
Circulalioii du .sang, etc., p. 198. 2;[.

—Cceiir gauche et iileius,p.D77.—Coii-

perose, trailenicnt, 378, 434.— Cruup

et maladies hysleriques, p. 677. —
Delire des aboyeurs, p. 46, 313. —
Diabete (guerison du), p. i56. — Dla-
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seorcfium, son emploi cotiU-e les flux be-
niorioidaux, p. 32 3. — Digestion,

p. 481.— Ecriture des aveugles, p. 290.
— Eleclricite niedicale, p. 245. Eme-
liqiie, son action, p. 568. — Knipoi-
sonnement, p. 8:5,271, 482, 563. —
Fpizootie des vers a soie, p. i5. —
Fecondaliori intra-ova)i(|iie, p. 487.—
Fer, emploi de son perclilonire en me-
decine, p. 175, 267. — Fievie jaiine,

p. 33.— Flux hemoiTDidaiix, p. 323.—Foie (niatiere gl\rogeiie dii), j). 324.
— Fumigatjonsiodees, p. i58.— Gan-
glions iiilervetebraux, leur role dans la

niilrilion des nerfs, p. 126. — Goitre,

p. 376. — Hernie oinbilicale chez les

eufanis, p. 3i4.— Hospice Necker,

p. O08. — Hydrotlierapii', p, 624.—
Inoculaliou pour la fievre janne, p. 33.— Kysies de I'ovaire, p. 3 14.— Lait,

p. 264, 3r4. — Lilholrilie, p. 638.
- Maladies cerebrales, ]i. 245. — Ma-

ladies du cuir chevelu, p, 324. — Ma-
ladies epidcmiijues, p. 609.— Maladies
des micaniciens el des chauft'euis,

p. 2 to. — Maladies de la peau, p. 45.
—Maladies des voies uiinaires, p. 549.
— Marcbe (theorie de la), 321. — Me-
decine et chirurgie (nouvelles de),

p. 32, 12S, 174, a57, 3i2, 369, 481,
568, 623. — Mcthode sous-culanee,

p. 36g.— Miasmes, p. 262. — Moelle
epiniere

, lesions varices, p. 129.
Mouclie de la \iaiide ptodiiisant one
ophthalmie, p. 625. — Muscles, leur
sensibilile, p. 3:3. — 0|)cralions chi-
lurgicales, p. 48 i, 482.—Opbdialmie
palpebrale, p. 623. —Ophlhalmitjues
(agents), p. 24 5, — Oxyde de caibone
en medecine, p. ir, 181, 174,245.—
Ozene (guerisou de 1'), p. 34. — Para-
l.vsie, p. 569. - Pillules de sabine et
de rue p. 02. — Foumons (struc-
ture, etc.), p. 4 89, 565. — Rage, sur
sa cause, eti-., p. 6i5, — Resorplion,
f'oy. Absorption. — Respiration

,

p. 5io. — Sang, p. 19S, 5io.

—

Scorbut, 257. — Secretion laclee par
I'eleclricile, p. 3i3.— Sensibilile des
tendons, p. 438, 487. — Sommeil et

veille, p. 623. — Spirometre, p. i58.
Spirolbernip, p. 261. — Slatislique
de mortalite, p. 369. — Sirabismc,

p. 3i2. — Striclurotomie, p. 102.
Sucre dans les urines, p, i58.—Sucre,
sa I'ornjation dausle i'oie, p. 529, 635.

XXVII

-Tendons, p. 438, 487. — Tetanos*
p. 568. — Tissus glanduleux parlicu-
lierc, p. 129.— Tissiisfibrillaires, leur
developpemeni, p. 469. — Toxiques,
pniinpes toxiques de la eigne, p. 672.— Trailement des blesses a I'armee de
Criniee, p. 384. — Tumeurs, leur gue-
risou, p. a68.— Vaccine, p. 258,271,
377, 626, Valerianate d'atropine,
p, 272. — Veille. roj. Sommeil. —!
Vesicule du fiel, 4a6. — Voies a6rien-
nes, p. 377. — Ureire (retrecissement
de), p. 129, 378. — Uretrotoniie,

p. 102.— Urinations des enfants

p. 624.— Urine (sucre dans 1'), p. 371'— Urine (incontinence de T), p. 624
625.— Uterus, p, 377.

Meliaozedarach, p. 428.
Menidires de cliimie du docteur Kcene

p. 55;.
'

Mercuie (mines de), p. 456.
Metnmorpboses du trachysfugwcca,^. 65

Metaux du niinerai de Plalinc, p. 572.—
piecieux, p. 447.

Mclcorologie (observations), p. 5i5.
(prol)lrniede), p. Co.").

Metliode sous-ciitauee, j). 369,
Mdlhodcs simphfiees de pfwlograpliie

p. 295, 317.
Miasinis, p. 262.
Migrations anciennes des peuples, p, 378.
Mineitp, rocbe desVosges, p. 454.
Mincraux artiliciels, p. 399 5^2.
Mirage, p. 4S7, 566. — sur le lil'loral de

la KLnndre, p. 410. — cllet de a Oran
et Oslende, p. 566.

Miroirsde telescopes uouveaux, p. 182.
MiS'iunnaires,

|). S8.

Moelleepiniere, lesions varices, p. 129.
Moisissure rouge du pain, p. 171.
Momiesd'Arica, p. 657.
Momies du Perou, p. 32 t, 632.
Mordants, p. 649.
Morpbiiie, dosage, p. 659.
Moteurnouveau. p. 67. — magneto-elec

tri(|ue, p. 478.
Mouche cause d'oplilhalmie, p. 625.
Moulage a la gelatine, p. 206.
ilucor aplredo,^. 623.
Miirier (maladie des feuilles de), p. 5q5
Muscles, leiir sensibility, p. 3i3.
Musee a Kensington, p. 202.
N.ipliie mineral, p. 541..
!^'auticalalninnacli^ p. 89.
Navigation aerienne, p. i8r.
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Nebuleuse d'Oiion, p. 617, 657.

NerprunsHonnant le vert de Chine, p. 6 1 2

.

ISeiloyase ilcs maihies p. 228.

Nickel, p. 354, 355(iiOte).

IVil (sources dii), p. 3o9.

Nilrate-J'ar!,'eiit, ses impuretes, p. :5o. —
fonJu, \>. 2<)4. — d« polasse, w pro-

duction dans la peiile Russie, p. i55 —
decomposition par ies maticres animaies

en piilrct'acli.)n, p. i5ii.

ISilre dans le s il et Ies eaux, p. 1 52.

Nitrification, p. 24.

Nolice sur Diilrenoy, p. 3o9.— sur la vie

et Ies onvrages <le Sliirm, p. 65 1.

Nouvelle-Zelande. p. 4^2.

Nuages natniels de VAit journal, p. 208

Objeclil's de 3o, 3H, 52 centim,, p. 56.

— a portrait, 453, 485, .'in, 644. 654.

Observations baronietriqnes, p. 5S2. —
meteorolof;i(pies en mer, p, 5 40. —
geodesiqiies et a'itronomiques, p. l56.

Observatoiiede Wasliinylon, p. 621.

Oculalre sola:re, 599.

Occultation de Jupiter, p. 46, 85, i5S.—
d'etoiUsparSaliiriie p. 592.

Oidlum aurnntiaciim, p. 171.

Oiseaux, leur osleologle, p. 271.

Oolilliesde C'.haUissit, p, i55.

Operations chirurgicales, p. 4''i, 4S2.

Oplnlialiu'e pal|nM)iale, p. GaS.

Oplillialuikpies (iig.-nls^, p. 245.

Optique. !'<>y. Physique.

Optique (I') el la peinlure, p. 232.

Or, son action .vur la hirnieie, p. 276.

Orages, leiir nature, p. 398. — a Paris,

p. 646.

Orbites lies pl.inelcs et conieles, p. 176.

Crcbidees, Ircondation, p. 27S. — leur

culture, p. 65 r.

Oreille interne des mammireres (prepara-

tions analoniiques de 1'), p. 507.

Os, sur leur structure, p. 38o.

Osmium, p. 573.

Osteologie des oi.seaux, 271.

Oslracions, p. 63 1

.

Oxacides dii soufre, leur veritable nature,

p. 558.

Oxyde de carbone, p. 11, 10 1, i7 4i

245. — nouveau de siiicinni, p. 439.

Oxygeuo Ibtatistique de I'), )>. in.
OuFiius de I'Ocean et de la Mediterranee,

P-94.
Oiganoj^iiile vc'j^etale, p. S.^ia.

Ozene (guerison de 1'), p. 34.

Oiuue, nouvtlles expiiiences, p. 24.

Ozonomelric p. 576.

Palladium, p. 572.

Panificatiou, p. 62.

Papiers-t^anson
, p. 6o3, — a I'emeri

,

p. 2o3. — parrhemine, p. 39^. —
photogiapbitpie de Marion, p. 3-5.

—

ozonomelriqne, p. 576.

Paradoxes malhc'inaliqiies, p. 611, 63o,

Paralleles, iheoric, p. 4 in.

Paralysis, phenomenes jiaralyiiques, p.

569.

Paratonnerres cbini;is,p. 325. — en cu;—

vre, p. 45, 86.

Parcheniinisation des posilifs, p. 6o3.

Parlheno-gencse, p. i33.

Passereaux chaoleurs, p. G12.

Perles des Unios, p. 455.

Petrificaiions arlificielles, p. aSg.

I'haseomannite, p. 5) i.

Philosophic des sciences, p. 471.
Pliormium tcnajr, p. 422

Phosphate de cliaux, engrais, p. 10, 66,

lor, I '11, 2(1, 265,272.
Phospliore(empoisoMnfnu'ut parle), p. 33.

— I'oii^e aniorphe, p. 127, 320.

Phosphore^l euce des insecles, p. 54o.

Photographic, p. 6, 41, gi, 116, i5o,

208, 232, 26S, 294, 3i7, 3i8, 345,

372, 461, S07, aS3, 5i2, 5i4, 570,
6o3, 627,654.

Photographies de la lune, p. 208.

Photographic des lignes nodalcs d'une

plai|ue vibrante. p. 4 89, 397.
Pitoxinus h'l'ls, p. 54 I •

PHYSIQUK ET METEOP.OLOGtE. Ac-

conimo'lation de I'oeil, p. 29, 3:»o. —
Arou^licpie, (experiances d'), p. 499. —
Aiguille ainiaulce, son incliuaisou et sa

declin&ison, ]). 367.— Aimants, p. 600.

— .^imaiilalion duferrristallin, p. 567.

— Appareil (|ui iiiesure Ies courants

gazenx ou liquides, p. 435. — Appa-

leil ningiieti(pie, p. 160.—Application

de relcclricitc, p. 425. — Arc-en-ciel,

p. 6o5. — Barometre, sa hauleur nor-

luale sous lequaleiir, p. 571, dSz. —
Raromeiie a balance, p. 58, 176. —
P.aromeire de Gmte, p, 178. — Baro-

metre nouveau, p. 356. — Boussole,

perturbaiions, p. 489.— Chaleur cons-

tanle developpee par le circuit vollai-

que, p. 362.

—

Ciiiabre, sa polarisation

rotaloire, p. 47°, 49 i- — Coefficient

de refraction de I'eau, p. 14. — t;on-

servalion delaSorce, p. 329, 36o, 442.

— Cuiilems simples et coniposces, leur

tlitoiic. p. 322. — Co\uants atmosphe-
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nques, p. 283. — Cristallin de I'ceil,

p. 6ii. — Cristaiix (ettides optiques
«es), p. 170, i83. —Decomposition
del eau par I'electriciie almos|iliPri(|ue,

p. 33/,. — Decliuaisoii el iiicliiiaison

magneliques a I'.ruxellfs, p. 5o6. —
Diamafjnelisme, p. 162. 180, 199, 323.— Eclairs saus tonnene, p. 4ii. —
Electricile, p. i 7. — EleclriciKi mcdi-
'•ale, p. 245. — Elal spheroidal dcs
corps, p. 665. — Per crislallm, son ai-
maiit„lion, p. 567. — Figures declri-
M'les. p. 108, 182. — Force, sa con-
servation, p. 329, 36o, 442.-Fondre
^conps de), p. 86, 398. -Fro.d daus
Je delroit de Magellan, p. 652.—
filoljes fil.iiits coloris, [.. 93. — Gra-

,
"le. p. 3Gt. — Greenwich (sa tenipe-
raluremoyennedechaquejour, p. 391.- Oi'cle, p. 402, 59,8. — Helioscope,
p. 594.— Inclinaisun. Voy. Ueclinai-
soii. — Incrustations dans la pile de
£>aiiiell, p. 5o3. —Iiierlie, p. 36o.—
Instrnmeuts de musiqiie, p. 402,
Lenlilles a ean, p. 5o5. — Lignes iso-
tliniques el is'.ydynaniiques, p. 367.— Lumiere (action de Tor siir la), p.
••.76. — Lumiere eleclrique nouvelle,

p. 5 35, 536. — Tra'ue eltnit-ntaire
lie la tiieoiie ondulatoire

^ p. 450,
Limeltes, p. 424, 5S3. — Magnelique
(pouvoir rolatoire), p. 634. _ Magne-
lisme terreMre, p. i6r. ~ Miteorolo-
;,Me, p. 5 1 5. 6o5. — Mirajje. 410, 487,
^M-). — Mirage snr le lilloral de U
Flandie, p. 4,0. — Miiai^ea Gran el
a Osteude, p. .IGG. — Miioiis de teles-
copes, p. 182. — Monvemenis parti-
culiers des crislanx organiques sur IVari

p. i7r.^Ol.je(lirs, p. 56, 453, ^85^
. 54 J, 654.— ObserviUions nieleorolo-
Kiqiies en mar, p. 540. — Optiqne
(nonvel appaieil), p. r.,(,. — Oplique
des sons, p. 383. — Oijilque modmis
/cuenoire rl'),

I,.
4)fi. — Oi ages, p.

5gS
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ETRENNES DOMESTIQIES. — CHAUFFAGE.

IVouvellc cheiuluec

De M. Touet-Chambor. (Rapport de M. Massox.)

Parler cliauffage alors que ratmospliere est froide ct briimeuse,

que la terre est comme aujourd'lmi couverte de neige , annoncer

rapparilion d'un nouvel appareil ou clieminee plus simple, plus

facile a adapter partout, plus efficace, plus saine, plus econo-

mique, c'est parler un langage sympathiqiie et qui sera compris

de tous, c'est offrii' a ses lecteurs des etrenoes dont ils seront re-

connaissants ; or, c'est ce que nous allons faire en suivant pas a

pas le rapport fait par M. Masson , au nom du Comite des arts

economiques de la Societe d'encouragement, sur une invention

de JM. Toaet-Gliambor.

Le savant et celebre professeur de physique du lycee Louis-le-

Grand enumere d'abord les conditions essentielles auxquels doit

satisfaire un bon appareil de chauffage.

II doitelrefumivore, car les gaz et les molecules de charbon

qui t'chapporaient a la combustion sous forme de fumee, en-

trainoraient une perte considerable de chaleur.

Ildolt etre associd a un magasin d'air chaud qui rentre dans

I'appartement pour remplacer Fair froid aspire par le tirage; cet

air devra, autant que possible, elre puise au dehors, car, sans

cela, le bienfait du feu serait reduit a la chaleur rayonnante trop

inefflcace
,
puisqu'elle serait absorbee en grande partie par ce

meme airfroid que la cheminee attire et enleve. On s'etonne devoir

qu'il est quelquefois plus difficile d'elever la temperature des pe-

tiles chambres auxquels une civilisation par trop avancee et

I'encombrement des villes nous condamne, que celle des vastes

salons du moyen Age ; rien de plus facile cependant a expliquer.

La si petite masse d'air de ces demeures liliputiennes suftit a

peine h la comliustion du foyer et au tirage ; I'air du dehors est

violemment api)ole a travers les jointures des portes et des fene-

tres, on le sentcirculer encourants ou filets glaces; I'atmosphere

qu'on habite est sans cesse renouvelee, et Ton grelotte a deux pas

1
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-d'un foyer trSs-embrase ; on brule enormement de bob sans pou-

voir parvenir t'l se rechaufler. Si, pour ecbapper a cette extremite

douloui'cuse, on cntoure dc bourlets, on calfeutre, on recouvre

m^mc de bandes de papier colic les joinlures des portes et des

fenetres, la cbeminee fume, I'atmospbere devient i la fois bril-

lante et pauvre en oxygenc, on respire avec peine, le sang monte

a la tote, et le remede est pire que le mal. Ce mal , on nc pourra

ie conjurer que par une prise d'air froid au dehors et un reser-

voir d'air cbaud au dedans.

Un appareil de chaulTage enfin ne sera parfait qu'autant qu'il

conscrvera la vue duleu; c'est, pour le grand nombre du moins,

une condition de premiere necessite une chalcur invisible, les in-

quietc el les attriste; qu'autant qu'il pourra produire, suivant le

besoin ou le desir, une coudiustion k flamme directe plus ;lente et

plus douce , ou une combustion a flamme renvcrsee plus rapide

et plus intense ;
qu'autant qu'il sera peu coiiteux et qu'on pourra

I'installer et I'enlever facilemcnt a la volonte du locataire, sans

causer de degats pour lesquels le proprietaire puisse exiger une

jndemnile.

Au jugement du Comite, formule apres de longues experiences,.

suivies par le savant rapporteur, la cbeminee de M. Touet-Cham-

bor , a part les dispositions encore quelque peu imparfaites du

calorifere ou reservoir d'air cbaud, satisfait a toutes ces condi-

tions cssentielles. Elle se compose d'une plaque de fonte ou bou-

clier coude et incline vers le haul. Au bas et sur la parol verti-

cale ou a menage une ouverture grillee en arriere du foyer, forme

d'une simple corbeille en fonte, derriere laquelle glisse dans deux:

coulisses une plaque ou vanneequilibrecpar un coulre-poids ser-

vant k regler le lirage. La paroi superieure inclinee porte une

ouverture qu'on pent fermer par deux registres glissant borizon-

talement. Un condricr t\ grille et a tiroir complete I'appareil, en-

cbasse dans un cadre dont les dimensions sont les meuies que

celles des cbeminees ordinaires , et sur lesquelles il s'applique-

sans derangement aucun.

Lorsque la vanne restant seule ouverte, les registres supe'-

rieurs sont fermes, la combustion se fait par flamme rcnversee;

11 suffit, pour la determiner, d'enflan^mer devant la grille des co-

peaux de petits morceaux de bois ou du papier. On augmente a

Tolonte, par le jeu de la vanne, son activite qui devient presque

cellc d'un feu de forge. Pour rdgularis(^' Le feu -et rendrc la com-

bustion des gaz et de la fumee absolument complete, on ouvre
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un peu les registres superieurs qui amenent une provision d'air

frais,

Quand au contraire les iTgisttres d'en haut sent seuls ouvorls

etlavannefermee, la combuslion se fait iflamme directe, comme
dans les cheminees ordinaires; on la regularise et on I'active

au besoin en ouvrant plus ou moins la vanne de la grille.

La chemineeChamborfonctionnedonctoura lour et comme on

le veut, a flamme directe ou renversee ; ces deux modes de com-
bustion s'aident et se reglent Fun I'autre avec une merveilleuse

harmonie.

EUe est fumivore et bri'de toute especc de combustible, le bois,

la tourbe, la houille seche ou mouillee , le coke, les debris ani-

maux sans degagement aucun de gaz nuisible , et sans mauvaise

odeur. EUe avait ete recemmentmunie d'un reservoir a airchaud

et a bouches de chaleur, qu'il a fallu modifier encore, parce que
la temperature del'air qu'il renferme depasse de beaucoup la tem-
perature qu'il devrait avoir, cinquante degres au plus. EUe per-

met d'interrompre par la fermeture de la vanne et des tiroirs

toute communication entre Fair exterieur et le tuyau de la che-

mine'e; ce sera un avantage considerable lorsqu'ils'agirad'etein-

dre facilement les feux de cheminee. Enfm
,
par son prix moder*^

eUe est accessible a toutes les bourses. EUe resout done d'une
maniere tres-satisfaisante le probleme capital d'un chauffage nor-

mal et merite I'approbation que la Societe d'encouragement lui a

donnee en adoptant les conclusions suivantes :

« Votre comite des arts economiques, apres avoir soumis a de
nombreuses experiences la cheminee que vous Favez charge d'exa-

miner, pense que Finvention de M. Touet-Chambor est un veri-.

table progres depuis longtemps desire dans les appareils de chauf-

fage, et vous propose de remercier Finventeur de son interessante

communication.

Chanceliere en caoutchouc a eau bouillante

De Mile Larcher.

Une annonce inseree dans notre Cosmos a excite vivenient notre
curiosite, et nous avons vouluvoir aussitotpar nous-meim^ ce que
c'^tait que ce coussin chaud, moeUeux, flexible, et au besoin tres-

elegant, qui nous avait echappe h I'Exposition universelle, quoi-
qu'il y Qccupat une place d'honneur. N®us sommes alle et nous
sommes revenu vraiment enthousiasme; ceite petflpe note aura
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Tail- d'une reclame et ellc n'esL cependant qii'un liommage rendu

sans exageration ii la simple verite.

Rienn'estplusdelicieuxen effet, plus hygienique, plus bien-

faisant que la chanceliere en caoulchouc; elle n'a qu'un inconv^-

nient, racliete par d'immenses et nombreux avantages , celui de

couter plus que les cbaull'eretles, les chancelieres, les moines or-

dinaires, et d'etre peut-etre un peu plus vulnerable. Figurez-vous

une boite plate, enlierement fermee, munie a lun de ses angles

d'une ouverture avec robinet a vis , dont les parois sont en caout-

chouc compose et melange, inalterable par I'eau bouillante qui

remplit sa capacite d'environ un litre; enveloppez le tout d'une

chemise en drap de fantaisie, on tapisserie, en velours, etc., etc.,

et Tous aurcz une idee complete de la structure materielle de la

chanceUere Larclier. Mais vous ne vous ferez jamais, sans I'avoir

vue, touchee, maniee, pratiquee, une idee de son excellence comme.

appareil portatif de chauffage. C'est un veritable coussin de cbaleur

ou mieux de la cbaleur plastique
,
qui se moule sur les pieds qui les

pressentoule mcmbre qu'elle recouvre. L'bygiene etla medecine

en tireront leplus admirable parti pour I'application locale d'une

cbaleur aussi douce qu'on le voudra ou aussi intense que I'orga-

nlsme bumain pourra la supporter. S'agira-t-il, parexemple, de

calmer une coliquc violente, la boite en caoutchouc rempbe d'eau

bouillante remplacera merveilleusement les flanelles ou serviettes

brulantes, I'avoine grillee de nos peres , le cataplasme de farine

de Un, etc., etc. Avec quelle facilite on pourrait, avec un nombre

sufflsant d'appareils, recbauffer un cbolerique et amener une

reaction salutaire, etc. , etCv ! Que la boite prenne des dimensions

plus grandes, et devienne un veritable matelas rempli d'eau

tiede, vous aurez realise dans des conditions meilleures le lit

d'eau du docteur Arnott.

Et qu'on le remarque Men, c'est ici le cbaufTage sur et salubre

par excellence ; sans degagement aucun de gaz deleteres, azote,,

acide carbonique ct surtout oxyde decarbonc, siveneneux; sans

desoxygenation de Fair; sans crainte aucune dc fcuou d'incendie;

tout ce que Ton pout redouter si Ton n'a pas pris loutes les pre-

cautions necessaircs, et exer*6 sur I'appareil une surveillance assez

active, e'est une petite inondation d'eau tiede.

En arraant la chanceliere de deux poignecs, on la transformera

en cabas, etl'onportcrapartout avec soi, sans eveiller I'alt 'ntion

ou attirer les regards, a I'eglise, au theatre, au concert, au cours
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public, sa provision de chaleur pour trois ou quatre lieures , et

Ton deiiera les intempcries dela saison, etc., etc.

Vous le voyez , chers lecteurs, nous n'avons rien exagere en
vous signalant ce charm ant appareil comme une petite mervcille
et un veritable tresor , comme le plus agreable cadeau qu'on
puisse faire a ses amis ou a soi-meme.

CliniEffagc a la glace.

Telles sont en fait de chaufTage les etrennes que M. Lecocq (de

Clermont-Ferrand), offrc aus possesseurs de serres de VAmi des

sciences. Nous avons prefere, nous, offrir k nos abonne's la cheminee
Chambor et la cbanceliere Larchcr ; mais comme ils sont en droit

d'exiger que nous ne leur laissions rien ignorer, nous aliens de-

finir en quelquesmots ce bizarre mode de calefaction. En passant

de I'etat liquide h I'etat solide un kilogramme d'eau abandonne,

ou fait passer de I'etat latent a Tetat libre, la quantite de chaleur

necessaire pour fondre ou ramener a I'etat liquide le kilogramme
de glace forme. Cette quantite de chaleur degagee dans Facte de
la congelation de i'eau est tres-appreciable, elle est de 79 calories,

c'est-a-dire sufiisante pour elever k 79 degres la temperature d'un
kilogramme d'eau a zero. Si le degagement de chaleur par conge-

lation de I'eau a lieu dans une serre ou dans un endroit ferme',

sans courant d'air, que le froid exterieur pe'netre lentement, il

suffira ci maintenir a z^ro le sol a I'atmosphere de la terre ou
du lieu pourvu que I'eau qui se solidifie presente une assez ferme
grande surface, sans beaucoup de profondeur, et que Ton enleve

assez souvent la glace forme'e. Voila ce que M. Lecocq, esprit

eminemment original et plaisant, appelle le chauffage a la glace,

qui dans nos mains ne sera jamais une realite, mais qui joue un
r61e important dans la nature et defend de la destruction par le

froid, les tiges naissantes denos cereales.
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Collodion see

De MM. RoBiQUET et Jules Duboscq.

Lorsqu'on regarde h la loupe et au sortir du bain de nitrate

d'ar-ent la surface d'un collodion sensibilis^, on apercoit una

uiyrLndc dc globules d'iodure d'argent, separes les uns des au-

trcs par des intervalles parfaitement appreciables. Si on lave la

plaque avec soin, ct qu'on la laisse secher, la disposition du pre-

cipile ne sera nullcmentchangee. Vient-on maintenant a I'exposer

a Taction de la lumiere, la modification qu'il doit eprouver,

pour donner plus tard une image, est tres-lente a s'accomplir

;

souvent merae Ic temps dc pose est indefini. Cela vient de ce que

le precipite argentique constitue une fine poussiere dont tons les

o-rains sont mainlenus a distance les uns des aulres et recoivent

separement I'impression de la lumiere; de Ik une grande lenteur

dans I'aclion produilc. Si, par un artifice quelconque, on parvicnt

a rclier entre eux tons ces elements separes, Taction mysterieuse

de la lumiere ne s'epuisera plus en efforts partiels, mais s'exer-

cera sur une surface unique.

MM. Robiquet et Jules Duboscq out pense qu'ils atteindraient

ce but en ajoutant au collodion iodure ordinaire une substance

susceptible de corriger les irregularites de sa surface, et d'unir,

par un lien commun, les particules eparses d'iodure d'argent.

1° Preparation du vernis a I'ambre.

Amine jaiine porphyrise. ... 40 grammes

Cbloi'oforme 'SO —
lilher sulfuriqiie. ISO —

L'ambrc est epuise par lixiviation, dans un appareil a depla-

cement, et la liqueur simplement flltree au papier.

2° Vreparation du collodion sec.

Ether sulfurique 500 grammes

Alcool SO —
Coton-jioudre . .« ^ ~~

Iodure d'ammonium 4 —
Vernis a I'ambre 25 —

On m61e;toutes ces substances dans un meme bocal, on agite

jusqu'a ce que la dissolution soit complete, et on laisse en repos

pendant trois ou quatrc jours. On decanle alors et on filtre sur du

colon carde.
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La seule condition a remplir, pour reussir dans ces deux pre-

parations, c'est d'employer des produits chimiquement purs.

On etend ce collodion ci la maniere ordinaire, sur des glaces,

et on les sensibilise dans un bain, contenant :

Eau distillee 100 parties

Nitrate d'argent 10 —
Acide acelique cristallisable 10 —

Les plaques sont ensuite lavees h I'eau distillee et abandonne'es

k une dessiccation spontanee, dans I'obscurite. Ainsi preparees,

elles peuvent attendre, des mois entiers, I'exposition a la cbanibre

noire, sans perdre leur sensibillte; mais une fois Faction de la

lumiere produite, il ne faut pas tarcler plus de vingt-quatre a

quarante-huit lieures pour faire apparaitre I'image. II semblerait

que les vibrations moleculaires impriniees par les rayons lumi-

neux aux parlicules d'iodures d'argent sur lesquelles Fimage doit

se produire, ss communiquent peu a pen a toute la masse, car

plus on tarde k faire reagir les substances reductrices, plus Fi-

mage est voilee. Aussitot que possible done, on plongera les

plaques impressionnees dans un bain contenant 2 a 3 pour 100

de nitrate d'argent, onleslaisserasecherquatieou cinq minutes,

et on fera apparaitre Fimage par les methodes ordinaires, soit k

Facide pyrogallique, soit a Facide gallique.

Le temps de pose est , en general, double de celui qui est ne-

cessaire pour le collodion humide. D'ailleurs, il vaut mieux tou-

jours poser trop que trop peu ; et les photographes savent fort

bien qu'ils n'ont rien a gagner, du cote artistique, lorsqu'ils

reussissent k produire les tours de forces qu'on appelle vues ins-

tantanees.

Le collodion sec remplace tres-avantageusement Falbumine

pour les vues de monuments ou le paysage, et dans le tirage, par

application, des positifs sur verre. Pour ce dernier objet, il y a

quelques precautions k prendre. Lorsque I'image est fixee a la

maniere ordinaire, on la fait secher a la lampe k alcool, on laisse

refroidir et on passe une couche de vernis a Fambre. L'epreuve

est abandonnee a elle-meme, dans un endroit sec, pendant 3 ci 4

jours ; k ce moment, on enleve, avec un petit tampon de coton et

tres-legerement, la poussiere d'argent reduit que le vernis a

Fambre n'a pas emprisonnee , on verse une derniere couche de

vernis a la benzine et on laisse secher, spontanement, a Fair libre.

Ce vernis a la benzine est une simple solution de copal tendre
,

10 parties, dans benzine rectifl(;e, 100 parties ; il est d'une grande
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limpidit(^, no se colore jamais ;'i I'air, et donne aux epreuves une

transparence telle que plus d'un observateur exerce les prendrait

pour des sujels tires sur albumine.

Enfin, Ics plaques de collodion sec, sensibilisees & ravance,

peuvent tr^s-bien servir pour les portraits , surtout lorsqu'on en

a un grand nombrc k faire en peu de temps. II suflit, pour cela,

de plonger quelques minutes ces plaques dans une dissolution de

nitrate d'argent a 5 pour 100, legerement acidulee par quelques

o-outtes d'acide acc^tique ou citrique. Au sortir de ce bain, le col-

lodion sec se comporte comme collodion humide, et il n'y a au-

cune regie particuliere a suivre, soit pour le temps de la pose, soit

pour la production de I'image.

' On pent, suivant les conditions ou on se trouve, modifier le

precede que nous venous d'indiquer. Les deux methodes sui-

vantes reussissent egalement bien

:

4° On etend sur la glace le collodion iodure ordinaire, on laisse

s'evaporer I'exces d'alcool elhere, et on acheve la dessiccation i

la lampe t^ alcool. On verse t la surface de ce collodion iodure

une couche devernis a I'ambre qa'on laisse secher spontanement,

ce qui ne demande que quelques minutes, et on sensibilise dans

le bain d'aceto-nilrate d'argent t\ 10 pour 100. La plaque est lavce

h I'eau distillee, et on opere pour le reste, comme nous I'avons dit

plus baut.

2" On pent aussi collodionner et sensibiliser les plaques & la

maniere ordinaire, et en se servant toujours du bain d'aceto-ni-

trate d'argent; puis on les lave avec soin et on les laisse secher

spontanement dans un endroit sec. II ne faut pas cbercher & hater

la dessiccation par une chalcur trop vive. Ces plaques sensibilisees

et s^ehees sont siraplement recouvertes de vernis i\ I'ambre et se

conservent des mois entiers sans alteration.

Nous destinions d'autres dtrennes aux photographes abonnes

dn Cosmos; mais des circonstances independantes de notre vo-

lonte nous forcent de les ajourner.

Nous voulions leur faire notre distribution de prix apres exa-

men sdrieux de I'Exposition de la Societe francaise actuellement

ouverte boulevard des Capucines, n" 35; mais I'installation est

loin d'etre complete.

Nous voulions leur donner les premices d'une nouvelle dispo-

sition de stereoscopes, par laquelle M. Jules Duboscq a r^solu les

deux problemes importants; mais I'appareil n'estpas termine.



ACADEMIE DES SCIENCES.
Seance du 29 dc'cemhre 1856.

M. Ferdinand de Lesseps adresse le rapport de Ja Commission
mternationale appelee k examiner le projet de percement de
I'lsthme de Suez, et a resoudre les objections que Texecution du
projet pourrait soulever. Le rapport est accompagne d'mie carte
et d un tableau du regime des eaux dans le nouveau canal.— M. Leymerie adresse un nouveau memoire sur la part qu'il
convient d'attribucr a Themiedrie dans les divers systemes de la
cristallisation.

— M. Martin, directeurderusined'Amfreville-la-mi-Voie adresse
un Memoire de MM. Tissier freres, chimistes de I'usine' sur les
phenomenes que presente I'aluminium soumis a Taction des reac-
tifs de la voie seclie. Ge travail fait suite aux recherclies sur les
alliages d'aluminium. Suivant la marcbe adoptee par M. Berthier
les auteurs ont etudie successivement Faction des reactifs oxyl
dants et fondants

;
on rcmarquera que quelques-unes de ces ac-

tions sont tres-violentes, et qu'il y avait par consequent urgence
de les signaler dans I'interet de ceux qui travaillent le nouveau
metal.

L'aluminium est susceptible de s'oxyder a une haute tempera-
ture, telle que celle du Wane soudant; mais I'oxydation est limi-
tee par la mince couche d'alumine qui se forme a la surface du
metal,

L'aluminium decompose avec explosion les oxydes de cuivre et
de plomb

;
il ne decompose I'oxyde de fer qu'en partie, et de telle

maniere qu'd puisse former avec ce metal un alliage k equiva-
lents egaux; il est sans action sur les oxydes de zinc et de man-
ganese.

L'aluminium cliauffe dans le nitre fondu au rouge brule avec
deflagration accompagne'e d'une belle lumiere bleue II en est dememe avec le sulfate de potasse ou de soude avec lesquels ilpro-
duit une forte detonation,

L'action du carbonate de potasse, quoique moins vive que les
precedeutes, Test encore assez cependant pour detruire rapide-
ment ce metal avec depot de charbon.

Les silicates et les borates alcalins, dans lesquels se rangent le
verre et le borax, attaquent le metal avec depot de bore ou de si-
nemm. Ce dernier, quoique entourant le metal aufur et a mesure
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de sa destruction, ne parait pas s'y combiner dans ces conditions,

car le niclal que Ton retrouve ainsi n'a rien perdu de sa mallea-

bilite.

Enfni le chlorure de sodium et le fluorure de calcium (surtout

le dernier) constituent les meilleurs fondants pom' le nouveau

metal.

— MM. Jaillon , Monnler et Thurneysen annoncent a 1'Academic

qu'ils ont dccouvcrt dans les Ardennes des glsements imposants

de phosphate do chaux mineral, dont la valeur industrielle repre-

senteplusicurs milliards, et exploites aujourd'hui par des centaines

d'ouvriers, qui en e.xtraient plus de 200 000 kilogrammes par mois.

Ce phosphate, desagrege et mele dans I'usine de la Villette k des

malieres azotees, est ainsi convorti en engraisauquelseraientou-

verts des debouches considerables, et dont on attend le plus grand

succSs pour ramclioration de notre agriculture. Ces Messieurs

nous permettront-ils de les mettre en garde, des aujourd'hui,

contre un danger qu'ils n'ont peut-etre pas prevu ? II y a phos-

phate et phosphate, le phosphate mineral et le phosphate ani-

mal des OS ; le second est certainement assimilable, c'est-i-dire

que le phosphore y est dans un etat ou il peut etre absorbe

par les plantes, surtout quand dans la preparation de I'engrais on

assure sa transformation en ce que les Anglais ont designe sous

le nom de surphosphate ; c'est ce qui a lieudans les engrais si habi-

lement fabriques par M. de Sussex, et si recherches au dela de la

Manche sous le nom de guano de Javel. En est-il de meme du

phosphate mineral? Est-il possible de le transformer, sans frais

considerables, en perphosphate ? Activera-t-il de la meme maniere

la vegetation, et I'application en grand confirm era-t-elle les espe-

rances que Ton a concues? Ce sont de graves questions sur les-

quelles nous n'oserions nous prononcer a -priori. Le mineral des

Ardennes a ete rencontre, et en abondance, en Angleterre sur di-

vers points, et cependant, comme nous le rappellions tout k

riieure, nosvoisins d'audel& de la Manche font de grandes impor-

tations du guano francais. Si les engrais de M. Derrien ont acquis

aussi tant de vogue et sont si recherches aujourd'hui, c'est parce

qu'ils ne contiennent que des phosphates animaux. M. filie de Beau-

mont a fait, il y a quelques mois, dans le Moniteur, une serie de

longs articles sur I'emploi du phosphate de chaux dans I'agricul-

ture ; nous savons qu'il a visite depuis I'usine de la Villette, et

nous osons lui demander en grftce de visiter aussi I'usine de Co-

lombe, et de parcourir attentivement les nombreux proc6s-ver-
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baux des essais faits sous la direction des cornices agricoles de

iios provinces, et qui sont tons eminemnient favorables au guano

de Javel.

— MM. le docleur Ozanam adresse le resume d"experiences

iiombreuses qu'ils a faites sur les proprietes physiques, pliysio-

•logiques, toniques, anestliesiques de I'oxyde de carbone.

— M. Andres Poey communique la seconde partie de ses re-

cherches statistiquos sur les couleurs des cloilos et des globes fi-

iants. Son second tableau comprend les meleores observes en An-

gieterre, de 18/il a 1855, au nombre;de 1 065. On y remarque en

premiere ligne 326 cas d'un bleu pur, 46 bleuatres, 11 bleus-blan-'

€hatres, 2 bleus-rougefttres et un verdMre-bleu, ce qui fait une

iGtalite de 386 raeteores ou le bleu predomine. Les etoiles jaunes

sont au nombre de 151 avec 18 jaunatres, total 169 cas. Les etoiles

rouges sont au nombre de 129 cas etles rougefttres de 48, total,

177 cas. On voit done que les meteores colores en bleu surpas-

senl de plus du double le nombre de ceux colores en jaune et en

rouge. Les meteores blanchfttres sont representesparun nombre
de 195 cas, et les oranges par 111 cas.

On observe encore, dons le tableau ^e M. Poey, que les me-
teores compris dans les teintes appartenant a la partie inferieure'

du spectre, du vert au rouge, sont au nombre de 465 cas; pen-

dant que ceux compris dans les teintes de la partie superieure du
spectre du vert au violet en embrassent 401. Sur nos indications,

M. Poey essaie d'interpreter ces resultats dans la theorie de

M. Charles Doppler sur la coloration des etoiles fixes ou variables.

Nous reserverons cette partie de sa note pour le jour tres-procliain

ou nous reviendrons sur cette theorie que nous avons analysee

dans le troisierae volume de notre Repertoire d'optique. M. Poey
annonce pour une prochaine communication le tableau des etoiles

filantes observees a Paris de 1841 a 1853, rangees par ordre de

couleur.

Nous sommes heureux d'annoncer que le jeune et ardent me-
teorologiste vient d'etre nomme directeur de I'Observatoire, dont

le gouvernement espagnol a ordonne la creation et I'installation

prochaine dans I'ile de Cuba. M. Poey prepare, des aujourd'hui,

ses collections d'instruments parfaitement choisis, et Ton pent at-

tendre de sa direction des resultats tr6s-avantageux pour le pro-

gres de la plus belle et de la plus utile des sciences.

— M. Duhamel croit que son illustre confrere, M. Cauchy, n'e'-

tait pas en droit de reclamer pour lui la priorite de I'enonce et de
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la demonstration du tlieor^me de M. Sturm sur les forces vives

avant ol apres Ic choc , avant ou apres I'introduction de liaisons

nouvelles. 11 s'agissait de savoir si M. Cauchy avait suppose que

les molecules qui se sontchoquees avaient dcs vitesses cgalcs,ou

seulenient des vitesses dont deux composantes ou deux projections

etaieat egales. Cette question evidemmentn'iuteressaitni le public

ni meme I'Academie ; mais, ce qui nous a grandement console,

c'est que, dans le cours de la discussion , les v^rites que nous

e'noncions dans noire dcrniere livraison, en nous faisant I'echode

M. Scguin, out commence a sc faire jour. M. Cauchy a vivement

protestc i son tour centre Tabus des forces instantances qui n'exis"

tent certainement pas dans la nature, contre la suI)slitutiondes

quantites de mouvcments aux mouvcments virtuels des forces,

substitution qui iinpliquerait cette confusion absurde entre la sta-

tique et la dynamique, contre laquelle M. Seguin proteste si ener-

giquemcnt, etc., etc. M. Cauchy a reconnu hautement que le theo-

reme, demalheureusememoire, quiportele nom de Carnot,cclu i

de M. Sturm et tousles autres theoremes semblablcs, supposaient

jniplicitement la valeur nuUe d'une de ces integrates definies, que

]'on a nommees singulieree, parce que, alors meme qu'elles sont

prises entre des limites tres-rapprochees, elles out une valeur

flnie et meme souvent une valeur tres-grande. L'integrale siugu-

liere dcs pretendues forces pcrdiies, dit en propres termes M. Cau-

chy, pent etre decomposee en plusieurs termes relatifs, les uns k

des forces fmies, telles que les attractions provenant de corps

etrangcrs au systeme ; les autres a dcs forces relativement infmies,

telles que les forces moleculaires developpecs par le choc, et dont

il faut absolument tenir comptc, etc. Cost precisement la theorie

de M. Seguin, et nous sommes fier de son triomphe.Ilexistedonc

des forces considerables qui naissent du choc qui, par consequent,

compensent la perte de mouvement et qui se manifestent par

un degagementdechaleur, dclumiere, d'electricite,d'afflnile chimi-

que, etc., etc. 11 n'y a done pas, en realite, de forces perdues;

nous ne voulions pas autre chose et nous sommes venges, et nos

illustres geometres sont convaincus d'avoir, pendant plus d'un

demi-siecle, admis, sans s'en douter, le mouvement perpetuel

qu'ils repoussaient avec taut d'indignation quand il leur apparais-

sait sans les formes academiques qu'il revet dans leurs savantes-

formules.

— M. Dumeril pere prescnte, au nom de son fils, M. Auguste

Dumeril, un Ulemoire pour servir a I'histoire de I'erpetologie de
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TAfrique occidentale, et, en particulier, de la c6te du Gabon, riche

au delk de ce qu'on pourrait dire en reptiles, dont quelques-uns,

sans analogues dans les autres contrees et vraiment extraordi-

naires, sont restes jusqu'ici inconnus. Quelques instants avant

cette lecture, le secretaire perpetuel, M. Flourens, avait annonce
que M. rtumeril pere, dont la forte et verte Tieillesse fait radmiration

du monde savant, qui porte, sans in/irmites et avec uue aisance

etonnante ses quatre-vingt-quatre ans, avait cru devoir resigner

sa chaire d'iclithyologie etd'erpelologieau Museum d'liistoirena-

turelle, et que M. Auguste Dumeril demandait a compter parmi les

candidats que I'Acad^^mie presentera en remplacement de son

pere. Le noble vieillard est si generalement aime, estime, venere,

il a tant et si bien merite de la science, que personne ne songera

mOme a disputer a son fils, qui s'est courageusement lance sur

ses traces, la place devenue vacante par la volonle libre de celui

qui I'occupait. M. Auguste Dumeril sera presente en premiere ligne

par le Museum d'histoire naturelle et I'Academie; jamais nous

n'aurons vu encore une si bonorable unanimite. C'est que M. Du-
meril pere est reste toute sa vie devoue a la science, el le type du
veritable savant.

— M. Moqnin-Tandon fait hommage a I'Academie des qua-

trieme, cinquieme et sixieme livraisons de son Hisloire naturelle

des mollusques terrestres; ces livraisons comprennent onze fa-

milies, vingt-huit genres, deux cent soixante-treize esp6ces etplu-

sieurs milliers d'individus.

— M. Despretz, au nom de M. Robiquct, fils de Tillustre chi-

miste, et de M. Jules Duboscq, opticicn, presente une note sur la

preparation d'un collodion sec ou apte a recevoir les images des

objets plusieurs jours, plusieurs semaines, plusreurs mois meme
apres qu'il a ete etendu sur la plaque. Nous donnons cette note

ailleurs, et nous nous contenterons de faire remarquerici que les

premiers k notre connaissance, MM. Robiquet et Duboscq ont re-

vele pourquoije collodion ordinaire etait inactif apres sa dessicca-

tion, refute I'erreur qui attribuait a I'etat hygrometrique une im<

portance qu'il n'avait pas, et donne la veritable theorie des collo-

dions sees.

— M. Despretz, au nom d'une Commission composee de MM. le

general Morin, I'amiral Du Pelit-Thouars et lui, fait un rapport

entierement favorable sur le nouveau mode de transmission des

signaux des navires, invente par M. Treve, jeune enseigne de
vaisseau. Nos lecteurs connaissent suffisamment ce mode de tele-
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graphie, sur lequel cependant nous avons promis de revenir pour

le faire mieux apprecicr. Apirs I'avoir examine avecle plus grand

soin, et ravoir vu fondionnor avec un plein succes dans la cour

des ateliers de M. RuhmkorlT, la Commission, sans demander a

I'Academie de lui donner des k present son approbation formelle,

ce qui serait imprudent avant une application plus reelle, la prie

au moins de solliciter des experiences en grand faites sur mer, et,

pour atteindre ce but, de renvoyer le rapport aux deux ministres

. de la marine et de la guerre.

Ce qui est du moins acquis, il nous semble, c'est :
1° I'excellence

du principe qui sert de base a I'invention de M. Treve, et qui con-

sisle a se servir du courant des machines d'induction pour allu-

mer sur place le gaz sortant d'un bee situe a distance, et produire

un eclairage instantane; 2" la possibilite de I'appllcation imme-

diate de cette invention aux semaphores des cotes, pour la pro-

duction des signaux qui reglent les mouvements des navires a

I'entree des ports ou dans les ports
,
presque tous approvision-

nes de gaz d'eclairage. M. Despretz, en terminant, fait remar-

quer que, si, commeil I'espere et comme il ne peut guere en

douter, le mode de telegraphic de M. Treve est generalement

.adople, il constituera la seconde grande application pratique que

a machine d'induction de M. RuhmkorlT aura recue; on salt en

.effetque dans plusieurs contrees cet excellent appareil est em-

.ploye a mettre le feu aux mines de I'industrie et du genie.

— M. de Senarmont annonce que M. Jamin, professeur de phy-

sique a ri^^cole poly technique, vient enfui d'executer une expe-

rience que nous avons souvent provoquce et appelee de nos voeux

ardents. Se servant du nouveau refractear intcrlerentiel qu'il a

substitue h celui d'Arago, et qui al'immense avantage de separer

beaucoup plus les deux rayons partis d'une meme source ; en faisant

interferer deux semblables rayons passant I'un dans Pair, I'autre

dansl'eau, dont il abaissait incessamment la temperature jusqu'a

I'amener au-dessous de zero, et en suivant constamment le deplace-

mentdes franges, il a pu s'assurer que le coefficient de refraction

^del'eau allait sans cesse en augmentant k mesure que la tem-

perature diminuait, qu'il n'y avait pas de maximum de pouvoir

refringent, comme il y a un maximum de densite, que, seule-

mcnt au moment de la congelation on observait dans I'iutensite

du pouvoir refringent une diminution qu'il faudra ctudier avec

plus de soin. M. Jamin nous a promis pour la prochaine li-

..yraison du Coi<)nos une description detaillee de son experience
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et I'expression mathematique des rdsultats qu'elle a donnes.

— M. Dumas, au nom de M. Oppermann, professeur de chimie h

la Faculte de Strasbourg, prescnte une note sur un acidenouveau,

decouvert par lui dans le colchique d'automne; cette substance

cristallise parfaitement, et presente une composition chimique

tres-analogue ci celle des alcalis ; meme a la dose de cinq centi-

grammes, il constitue un poison violent.

M. Dumas fait ressortir en quelques mots Factivite qui caracte-

rise actuellement la Faculte de Strasbourg ; et a cette cocasion nous

ferons remarquer a notre tour que la capitale de I'Alsace est admi-

rablement situee pour devenir un grand centre de mouvement
scientifique, le siege d'une Universite semblable ti celles de Bonn, de

Goettingue, de Heidelberg, de I'autre cote du Rhin. Nous savons

de source certaine que cette pensee est nee dans plusieurs es-

prits eminents, que, par exemple, elle est poursuivie avec ardeur

par M. le baron Bode, ancien conseiller d'Etat, qu'elle a meme
ete discutee au ministere de instruction publique. 11 faudrait au
reste bien pen de chose pour realiser ce beau projet. Strasbourg

possede une Faculte de droit, une Faculte des sciences, on vient

de reconstituer la Faculte de medecine, et on y a transports I'fi-

cole d'application de la chirurgie militaire. line lui manque plus :

1° qu'un observatoire mieus monte, comparable a celui de M. Ar-

gelander a Bonn, ce qui serait tres-facile, puisque le ministere a

a sa disposition la lunette equatorlaledeneufpouces, commandee
pour I'ecole normale de Paris ; 2° qu'une organisation universi-

taire qui en fasse un corps special ayant son code, ses droits, ses

privileges, etc., etc.

— M. Guerin Menneville lit un Memoire sur les veritables cau-

ses de I'epizootie actuelle des vers a sole et les moyens pratiques

d'en arreter ou d'en attenuer les desastreux effets. L'auteur a

bien voulu nous transmettre I'analyse que nous lui avions de-

mandee de son interessant travail, et nous regrettons vivement de

ne pouvoir, a cause des fetes du jour de I'an, I'inserer en entier

dans le Cosmos. Voici au moins sa pensee fondamentale :

La cause ancienne de la degenerescence de nos races de vers a

sole est la negligence que Ton a apportee a I'eleve des produc-

teurs, la facheuse habitude que Ton a prise de ne pas faire d'edu-

cation particuliere des individus destines k donner la graine. La
cause prochaine de I'epizootie est cette meme perturbation cli-

materique qui a rendu les vegetans malades. Les oeufs, mal con-

serves, ont eprouve un commencement de travail d'incubation,
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par suite des elevations anormales des temperatures des derniers

jiivers, Malades eu naissant, les vers ont ete nourris avec des feuilles

malades cUes-memes, et leur constitution a 616 profondement alte-

ree, etc. Le remede consistera a faire de la graine dans des localites

choisies, k Yabri des influences climaleriques, dans des pays plus

froids que ceux oil se font les dducations , etc.

En cntendant M. Guerin Menneville parler un langage si ortho-

doxe, en plein accord avec sa vieille experience, nous regret-

tons encore plus qu'il ne tende pas une main genereuse et amie a

M. et M""' Andre Jean qui, sans aucune subvention del'l^ltat, lais-

sant les recompenses honorifiques dont on a entoure leur bien-

faisante decouverte s'attacher a un autre nom que le leur, ont

poursuivi depuis plus de quinze ans, au prix de tous les sacri-

lices, de la perte meme de toute leur fortune, le probleme capital

de la regdnerescence et de I'amelioration de deux de nos plus

precieuses races de vers, et qui apportent enfln, non-seulement la

solution complete et tant desiree du probleme, mais le remede

actuel a un mal immense. Paix done, Monsieur Guerin Menneville,

paix et association dans le bicn ; ralliez-vous loyalement, coura-

geusement aux doctrines et aux faits que M. Dumas va bientOt

developper dans son rapport.

— M. Tremblay, capitained'artilleriede marine, lit un Meraoire

a la fois historique et experimental sur les porte-amarres de sau-

TBtage. Nous avons aussi son analyse, pleine d'interet, et nous

sommes desole de ne pouvoir la donner dans cette livraison. Di-

sons au moins qu'il est desesperant d'avoir a plaider encore au-

Jourd'lmi la grande et grave cause des appareils de sauvetage;

qu'il est affreux de voir que toutes nos cotes, temoins de tant de

naufrages lamentables, que tous nos navires, si cruellement deci-

mes cbaque annee, avec perte de tant de vies d'hommes, nos

freres, ne soient pas munis des appareils necessaires pour lancer

ie cordage qui doit relier le navire echoue au rivage, condition

essentielle du salut de I'equipage et des passagers. La routine

nous est odieuse, partout et toujours; mais quand elle se presenle

homicide et toute rouge de sang, elle devient execrable et nous

la maudissons. Nous nous jetterions volontiers auxpieds del'Aca-

demie et de chacun des academiciens, pour obtenir que les Me-

moires et les experiences de M. Tremblay deviennentl'objet d'un

prochain rapport, pour qu'on lui accorde, a lui et ci celui qui I'a

precede dans I'apostolat du sauvetage, le si honorable capitaine

Belvigne, un des prix fond^s par M. Monthyon.
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H'ouvellc disposition de la machiuc d'induc&iosi

Par M Heakder de Plymouth.

Le rapport lu aujourd'hui ci I'Academie par M. Despretz sur ie

nouveau systeme dc telegraphic marine de M. Trevc , montretres^

Men I'importance dc plus en plus grande que devront prendre

chaque jour les machines d'induction ; nous serons done tres-

bien venu k decrire une nouvelle disposition de ces machines a

laquelle son auteur, M. Hearder, simple amateur de Plymouth,,

attribue une efficacite tres-grande, une puissance que ne posse-

deraient pas au meme degre les macliines si celebres cependant

de notre habile artiste, M. RuhmkoriL

Le nouvel appareil consiste en une bobine de gutta-percha de

30 centimetres de longueur, contenant dans son imterieur cylin-

drique I'helice principale en grosfll, avec son noyau en fer doux.

On enroule sur cette bobine I'helice secondaire, formee d'un fll

tres-fln de cuivre reconvert de sole, et d'une couclie bien conti-

nue de vernis a la gomme laque, qu'on laisse sechcr avantdepro-

ceder a I'enroulement. Les couches consecutives de fil sont sepa-

rees les unes des autres par un stratum de sole huilee ou par

une feuille de gutta-percha; le lil secondaire n'a pas motns de

qualre kilometres de longueur. L'interrupteur du contact est for-

me d'un ressort eii laiton tres-roide, arme a I'une dc ses extre-

mites d'un morceau de fer qui doit etre attire par I'extremite du
noyau en fer doux de la bobine ; il determine la rupture du con-

tact par I'intermediaire d'une tigede platine fixee sur le miheu de

sa longueur, et qui presse centre une vis de contact armee aussi

de platine. Le condenseur comme dans la machine de Ruhmkorff,

est renferme dans la base de I'instrument. Sa pile qui fournil le

courant est une modification de la pile a acidenitrique de Grove^

dans laquelle I'acide sulfurique dilue au sein duquei plonge le

zinc est remplace par une solution de nitrate d'ammoniaque, ce

qui dispense d'amalgamerles zincs. Voici les effetsque M. Hearder

obtient avec douze elements de cette pile dont il ne donne pas

les dimensions ; ces dimensions sont cependant un element essen-

tiel sans lequel la comparaison n'est pas possible.

1" L'etincelle au point de rupture du courant est bruyante et

briUante ; elle s'epanouit de temps en temps en une large plaque

de lumiere, changeant d'apparence quand on supprime le con-

denseur.
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2" Los deux pointes terminales du fll secondaire donnent des

elincellcs qiiand on les approclie de Tune des extremites d'lin

conducteur isole : la longueur de ces elincelles pent atteindre jus-

qu';"i deux centiaii'lres et demi, quand I'autre extremite du con-

ducleur isole communique avec le sol. Si Ton met ces pointes

terminales en contact avec un decliargcur gradue de Lane, garni

de pointes de platine, on voit jaillir entre ces pointes un torrent

d'etincelles en faisceaux de plus de six centimetres de longueur.

3° Si la distance des pointes terminales n'est plus que d'un cen-

timetre, elles deviennent toutes deux rouge-blanc, la pointe nega-

tive est plutot plus cliaude que plus froide que la pointe positive

;

si ces pointes sont celles de fds fins de platine , elles rougissent,

fondent, et tombent sous forme de globules.

k" Si Ton interpose entre les pointes la flamme de I'alcool , on

verrale flux d'etincelles s'elancer en zigzags a traversune distance

de 12 & 15 centimetres, en crepitant avec violence.

5''Dansun recipient epuise d'air, d'un metre de hauteur sur

10 centimetres de diametre, le plus grand que i\L Hearder ait pu

SB procurer, on voit se produire un splendide ruban de lumiere

coloree des plus belles teintes; blanc au centre et entoure d'une

aureole cramoisi intense passant au violet et au pourpre.

6° Avec quatre elements on produisait le phenomene de la cas-

cade de M. Gassiot dans un vase afleur de 25 centimetres de hau-

teur. L'effet etait tres-different suivant la direction du courant

:

Quand on rendait I'interieur du vase positif, I'electricite semblait

s'elancer a une grande distance ou par-dessus les bords du vase

formant une nappe immense, qui relombait sur le plateau dela

machine pneumatique; quand au contraire, I'interieur du vase

etait negatif , la nappe de lumiere semblait envelopperle vase,le

pressor, monter en tournant autour deses bords.

« Je ne sache pas , dit en terminant M. Hearder, qu'on ait ob-

tenu avec un soul appareil des effets comparables a ceux que je

viens de decrire; je crois fermement que ma disposition est plus

enoigique que celle adoptoe par M. Ruhmkorff, etqu'elle possede

€n outre des avantages importants.



PHYSIQUE MOLECILAIRE.
Sur les theories recente$i de la constitution des veines

liquides lancees par des orilices cireulaires

Par M. Plateau.

!\I. Plateau a presente sous ce litre a TAcademie de Belgique

dans sa seance de juin dernier, unenote pleine d'interet, et que
Ton pourrait proposer comme un modele de critique scientifique,

calme, loyale et judicieuse; nous regrettons de ne pas I'avoir ana-

lysee plus t6t.

Lorsque M. Plateau publia en 18'49 sa theorie complete de la

constitution des veines liquides , rigoureusement deduite d'expe-

riences precises, et donnant par consequent avec I'explication de

tous les phenomenes, la demonstration de toutes les lois qui les

regissent; il crut sincerement, c'est lui-memequi nousl'apprend,

que cette theorie serait immediatementet generalement adoptee.

C'etait de sa part une douce illusion. Au commencement de 1855,

RIM. Magnus et Dejean ont public I'un k Berlin, I'autre a Paris,

des theories nouvelles et differentes , sans meme parler de celle

de M. Plateau. M. Maus a ete plus loin , il a declare formelle-

ment, dans un rapport a I'Academie de Bruxelles ne pouvoir

adopter la theorie de son noble confrere ; il a indique les motifs de
sa repulsion etformule ses propres idees. A ce double silence et a

cette attaque, M. Plateau repond par un parallele succinct entre

les quatre theories qui se trouvent ainsi en presence.

Le fait qu'il s'agit d'expliquerest I'apparition, dans la veine li-

quide, de renflements annulaires,animes d'un mouvement de trans-

lation , se developpant progressivement, et se resolvant finale-

ment en masses isolees. Pour exphquer ce fait curieux, M. Savart

avait propose sous forme de conjecture I'apercu suivant. Le fait

meme de I'ecoulement, disait-il, ne peut-il pas A lui seul deter-

miner dans le liquide, au sein du vase et en dehors de 1' orifice,

des vibrations ou pulsations? Ces pulsations, en exercant sur le

liquide une serie de pressions et de tractions alternatives, ne
peuvent-elles pas donner naissance aux renflements et aux etran-

glements d'abord, ci la separation, ensuite, en masses isolees?

M. Dejean admet aussi les pulsations, mais il les attribue k I'in-

fluence des forces contraires auxquellesle liquide est soumis dans
son passage k 1' orifice; il ne dit pas d'ailleurs, dans son analyse,

comment il explique la separation des spheres isolees qui com-
posent la partie discontinue de la veine.
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H. Ma£^-nus n'a pas tenu comptc des pulsations; dans le cas, au

moins, d^ine vcine s'ecoulant dc haut en bas, et soustraite a toutc

innucnce etrangerc , U attribue la separation des masses au tirail-

lement resultant de I'acceleration de la vitesse du liquide
,
en ce

sens qu'a une distance suffisante de I'orifice, cc tiraillement de-

viendrait assez fort pour vaincre la cohesion.

M. Maus adopte aussi les pulsations produites, suivant lui, par

Taction dela gravite surl'eau contenue dans le vase qui alimente

laveine liquide; mais sentant bien que les pulsations seulcs ne

sauraicnt determiner la formation des spheres isolees, il explique

leur formation de la memo maniere que M. Magnus.

Ces theories reposent, on le voit, sur deux hypotheses fonda-

menlales, celle des pulsations vers I'orifice, etcelledudechirement

produit par I'acceleration de la chute du liquide. Pour combattre

I'hypolhese du dechirement, M. Plateau constate :
1° que dans les

Teines lancees horizontalement sous des charges sufflsantes ,
et

par des orifices de petit diametre, la discontinuite s'etablit en un

point oil la Vitesse est a peine accrue, et oii, par consequent, le ti-

raillement entre deux couches contigues n'a presque aucuneener-

gie; 2° que dans les veines lancees obhquement de bas en haut,

sous une charge et par un orifice convenable, la discontinuity

nalt au point oii I'accroissementdela vitesse estmoindre encore;

3° que dans les veines lancees verticalement, de bas en haut, la

discontinuite se produit malgrc le retard de la vitesse, retard qui,

au lieu de tendre k separer les tranches contigues, les presse au

contraire Tunc contre I'autre ; U° que si dans une veine s'ecou-

lant de haut en bas et soustraite k toute influence etrangere, le ti-

raillement occasionne par la seule acceleration de la vitesse etait

la cause de la desunion , la longueur de la partie continue de la

veine devrait etre independante du diametre del'oriflce, tandis

que, d'apres I'experience, elle est a peu pres proportionnelle k ce

diametre. Examinant ensuite plus attentivement I'effet que peut

produire I'acceleration de vitesse sur les molecules, en tenant

compte de leur mobiUte relative, il monlre que le tiraillement ne

peut produire autre chose que d'allonger la veine en I'amincis-

sant , en diminuant son diametre ti partir de I'orifice d'une ma-

niere continue et reguliere, sans faire naitre par elle-meme au-

cune tendance k la separation.

Passant ensuite k I'hypothese des pulsations, M. Plateau fait

remarquer d'abord qu'elle est tres-vague, puisque MM. Dejcan et

Maus la comprennent autrement que Savart. Si les pulsations
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dtaient le r^sultat des vibrations causees par le frottement du li-

quide contre les bords de I'orifice, en touchant le vase pres de ces

bords avec un corps solide et resistant, on devrait les amoindrir
et modifier la constitution de la veine. Or, Savart lui-meme a cons-

tate que la resistance opposee au mouvementvibratoirc ne faisait

subir k la veine aucune modification appreciable. En outre, I'in-

fluence des pulsations, si elle etait aussi reelle qu'on le pretend,

devrait surtout se faire sentir pres de I'orifice, vers le point de de-

part dela portion continue et transparente de la veine. Or, pres de
rorifice, au contraire, les renflements et les clranglements sont

k peine sensibles, et ils vont en augmentant, en se developpant
de plus en plus, jusqu'^ I'extremite de la portion continue ou
commence la separation. Cette separation, done, ne peut avoir

pour cause les pulsations engendrees par I'ecoulement, pas plus

que le dechirement produit par I'acceleration de la Vitesse du li-

quide, et les explications tentees par Savart, par M. Dejean et par
M. Magnus sont inadmissibles. Restent les objections de M. Maus,
mais avant de les refuter, M. Plateau resume de nouveau les prin-

cipes qui servent de base a sa theorie, et nous les enoncerons
avec lui, en raison de leur importance et de leur interet, quoique
nous les ayons deja exposes dans le Cosmos, non sans quelques
grosses erreurs d'impression, que Ton trouvera signalees a la fin

de la Table de noire buitieme volume.

1" Un cylindre liquide naconstitue une figure d'equilibre stable

qu'autant qu'il n'est pas trop allonge, que le rapport de son dia-

metre ne depasse pas un certain nombre que MM. Plateau et Beer,

par des methodes tres-differentes, ont prouve etre egal au rapport
de la circonforence au diametre; 2° au dela dc cette limite, et s'il

devient trop allonge, le cylindre constitue une figure d'equilibre

instable, et pour le maintenir, il faut exercer sur lui une certaine

coercition ;
3° en se rompant, le cylindre instable se convertit en

une se'rie de spheres etoilees, de meme diametre, equidistantes,

ayant leurs centres sur la droite qui formait I'axe du cylindre,

separees par des spheres plus petites ou spherules de differents

diametres ; k" cette rupture est precedee d'etranglements et ren-

flements alternatifs regulierement espaces ; ce sont les portions

renflees qui se convertissent en spheres ; les portions etranglees

deviennent des spherules en passant par la forme de filets cyhn-
driques

;
5" les memes ruptures et transformations se retrouvent

dans toute figure liquide dont une dimension est considerable par
rapport aux autres ; 6° une veine liquide, lancee dans une direc-
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tion quelconquG, constitueune figure liquide donUa longueur est

considerable relalivement i\ ses dimensions transversales ; elle

doit done de toute necessite se rompre, se convertir en une serie

de spheres isolees, avec des spherules interposees; apres avoir

presente des rennements et desetranglements, a I'etat rudimen-

taire pres de I'orifice, de plus en plus prononces h mesure qu'ils

sont emportes par le mouvement de translation du liquide, etcon-

vertis enfin en masses isolees, avec tendance h prendre la forme

de spheres ou de spherules. Cette theorie n'explique pas seule-

ment de la maniere la plus complete les fails observes par Savart,

elle aurait fait prevoir a priori la constitution de la veine liquide,

en supposant qu'elle n'eut pas ele anterieurement connue.

Un mot, maintenant sur I'opposition de M. Maus :

II a d'abord peine a croire que dans un phenomene principa-

lement produit par la graviLe, cette force soitcompletement ecar-

tee, pour attribuer exclusivemcnt la configuration de la masse en

mouvement ii la force moleculaire fort inferieure a la gravite.

Est-ce la une objection recUe? M. Plateau n'attiibue-t-il pas a la

gravite ce qu'il faut lui attribuer, la chute du liquide, la forma-

tion de la veine, son mouvement de translation? Mais raclion de

la gravite n'empeche pas Faction des forces moleculaires de s'exer-

cer, pas plus que le deplacement d'une montre dans I'espace ne

s'oppose a Faction du ressort et au mouvement des aiguilles.

IN'est-il pas tres-naturel d'atLribuer Fapparition des renflements

et des dtranglements et la separation en masses isolees aux

forces moleculaires, alors que la theorie et Fexperience demon-

trentqu'ellespeuventproduireces phenomenes, comme M. Maus

leur allribue la forme spherique des masses isolees? 11 ajoute que

la gravite qui determine la contraction et Finversion de la veine

peut tout aussi bien determiner sa rupture et sa discontinuite.

Mais la contraction et Finversion sont des phenomenes tout k fait

differenls des renflements et des etranglements ; les premieres

occupent dans la portion continue et limpide de la veine des posi-

tions fixes, tandis que les seconds, qui preparent la separation en

masses isolees, sont emportes par le mouvement de translation

du liquide ; c'est seulementipartir de la contraction que la veine

prend sa forme instable de cyhndre allonge, qui doit aboutir a

la rupture et a la discontinuite.

Cette refutation est completement victorieuse, la theorie de

M. Plateau est certainement vraie ; mais peut-etre, helas !
qu'elle

tardera longtemps i etre defmitivement adoptee, et qu'on en pro-
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posera encore d'autres, tant la puissance de la routine estgrande,

tant nous avons peu de force vive pour nous emparer du progres

ou pour nous y rallicr

!

A I'appui du principe fondamental de la rupture d'un cylindre

par trop allonge, M. Plateau cite I'experience suivante, bien con-

nue des physiciens: lorsqu'on fait passer a travers un mince fil

de fer tendu horizontalement, une decharge electrique capable

de le fondre et non de le volatiliser, on volt d'abord le fil rougir a

blanc, s'inflechir en meme temps par suite de sa dilatation en lon-

gueur, puis se resoudre en un grand nombre de globules separes

et arrondis, sans doute parcequ'au moment de sa fusion il cons-

titue une figure liquide de forme tres-allongee.

Nous sommes heureux d'offrira M. Plateau, pourses etrennes,

une autre experience, bien plus simple, bien plus concluante, que

M. Boutigny a tout recemment faite. II prend une coupe assez

plate, en argent, bombee de bas en haut, a sa partie centrale,

comme le cul d'une bouteille ; il place la coupe sur un feu assez

ardent pour amener a I'etat spheroidal I'eau qu'il y a versee et qui

forme un anneau circulaire. Si la quantite d'eau est assez grande,

et I'anneau, par consequent, suffisamment epais, I'anneau reste

entier; mais a mesure qu'il s'amincit par I'evaporation lente qui

accompagne I'etat spheroidal, on voit naitre des renflements et

des etranglements alternes ; bientdt la rupture a lieu sur un ou
plusieurs points, et arrive enfin la separation en spheres isolees.

]\'est-ce pas la une demonstration complete de la theorie de
M. Plateau ? M. Boutigny n'avait pas songe a demander, h cette

theorie, la raison des phenomenes observes par lui , mais il a

trouve notre explication completement satisfaisante.



NITRIFICATION.

Ulauvclles experiences sur Tozonc

Par M. ScHOeNBEiN.

L'illustre physicien de Bale , dans une lettre^crite a M. Faraday,

en date dulO novembre dernier, decrit quelques curieuseset im-

portantcs experiences relatives h I'oxydation des elements consti-

tuants dc I'ammoniaque, sous I'influence des milieux poreux, et k

la nitrification.

L'oxygene ozonise k la temperature ordinaire oxyde les deux

elements de rammoniaque, I'azote et Fhydrogenc, et donne nais-

sance a du nitrate d'ammoniaque, ce que ne fait pas l'oxygene

ordinaire, qui, dans les memes circonstances , restc sans action

sur I'ammoniaque gazeux ou liquide. Si cependant ce meme oxy-

gene ordinaire , est mis en contact avec certaincs matieres ,11 ac-

quiert a son tour la propriete de transformer I'ammoniaque en

nitrate d'ammoniaque.

Mouillez du platine noir, ou poudre de platine , avec une forte

solution d'ammoniaque, laissez le melange expose pendant un

certain temps a Taction de l'oxygene ordinaire ou de Fair atmos-

plierique,traitez-le ensuite par de I'eaudistillee, et vous constate-

rez sans peine dans le liquide la presence de nitrate d'ammoniaque.

Void le meillcur moyen de faire cette constatation : ajoutez k

I'eau un pcu d'acide sulfui'ique dilue et de pcite d'amidon conte-

nant une petite quantite d'iodure de potassium , sans trace au-

cune d'iodate; s'il y a du nitrate d'ammoniaque, le melange

prendra immediatement une couleur bleue intense.

Aide un peu par la clialeur, le platine compacte ou metallique

pent aussi rendre l'oxygene ordinaire capable de convertir I'am-

moniaque en nitrate. Versez quelques gouttcs d'une solution

d'ammoniaque dans une flole contenant de Fair ; introduisez dans

la fiole un gros fil de platine chauffe; suspendez au-dessus du fil

une bande de papier k flltrer trempee dans une pate d'amidon

iodurce avec Fiodure de potassium, et acidulee avec de Facide

sulfurique dilue ; vous verrez aussitot le papier virer au bleu

sombre. Pendant que le fil dc platine est plonge dans la fiole, ou

voit apparaitre des vapeurs blanchatres , et si on les dissout avec

de Feau distillee, la dissolution presentera toutes les proprietes

d'une solalion nitrcc. Pour produire cet cffet, il n'est pas neces-
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saire que le fil dc platine soil cliaulTe au rouge ; un fil de fer, au
conlraire, devrait etre porte k cette temperature.

Le cuivre est encore plus actif que le platine. Placez 50 gram-
mes de cuivre tres-divise, d'oxyde de cuivre, par exemple, reduit

par I'hydrogene, dans un vase contenant de Fair, mouillez la pou-
dre metallique avec une solution d'ammoniaque, fermez ou cou-
vrez le vase; vous verrez apparaitre des vapeurs blanches de ni-

trite d'ammoniaque qui s'est forme avec elevation de temperature.

Le liquide bleu que Ton obtient en agitant du cuivre en poudre
au contact de I'aramoniaque et de I'oxygene ou de I'air atmosphe-

rique, contient aussi en outre de I'oxyde de cuivre, du nitrite

d'ammoniaque, comme on peut s'en assurer par tous les reactifs

connus; en le traitant, par exemple, par dela sonde pour obtenir

du nitrite de soude. L'oxygene commun, pur ou a I'etat d'air at-

mosphe'rique, mis en contact avec du cuivre en poudre et de
I'ammoniaque aqueux, est si rapidement absorbe, qu'en quelques

minutes on deporiille d'oxygene un pied cube d'air atmospherique.

On peut done se servir du cuivre et de I'ammoniaque comme
agents eudiometriques, ou pour obtenir de I'azote avec I'air or-

dinaire.

Les faits qui precedent semblent etroitement lies avec I'impor-

tante question de la nitrification, en ce sens qu'ils prouvent jus-

qu'a I'evidence que, sous I'influence du contact de certaines ma-
tieres ponderables, I'oxygene inactif peut, meme a la temperature
ordinaire, oxyder les deux principes constituants de I'ammonia-
que. M. Schoenbein etudie avec une grande activite ce phenomene
capital de la nitrification, et espere arriver avantpeu a des resul-

tats tres-nets.



ESTIIETIQUE.

Siir Ics proportions harinoniqiies «lu corps huniain , Iiase

metriquc huiuaine
Par M. SlLBERMAN.

II y a peut-etre quelque exageration, au moins de tendance,

dans les rapprochements que M. Silberman veut etablir, et les

lois qu'il croit pouvoir formnler, mais ses recberches sont aussi

intdressantes qu'instructives, et nous nous reproclierions de ne

pas les analyser avec quelque etendue.

On a souvent fait un crime au systeme metriquc de n'avoir rien de

directeinent commun, dans son unite principale etles subdivi-

sions de cette unite, avec le corps humain, de rompre ainsi com-

pletement avec les anciens systemes de mesure, dont les grandes

unites, la coudee, le pied, le pouce, le doigt, n'etaient que des

longueurs de membres humains. On regardait comme un incon-

venients de ne pouvoir retrouver, au moins approxim ativcme n

I'unite metrique, exprimee en elements de sa propre individna-

lite; cet inconvenient, M. Silberman a essaye avant tout ;de le

faire disparaitre.

Des I'origine du systeme decimal, on avait fait remarquer

qu'une canne longue d'un metre, dressee en avant du corps de

I'bomme, avec son extremite inferieure appuyee sur le sol, entre

les deux pieds, effleurait a tres-peu pres le nombril par son extre-

mite superieure. En repetant cette experience, chacun pourra

voir une fois pour toutes, de combien de doigts 1'extremite supe-

rieure de la canne est distante de son nombril, se faire ainsi une

idee complete du metre, et retrouver sa longueur au besoin.

De la moyenne d'un nombre considerable de mesures consi-

gnees dans les tableaux de recrutement militaire, M. Silberman

conclut que la taille moyenne de I'homme est l"'G'-t (5 pieds 2 li-

gne3 et demie). Buffon aflirme, et son assertion est confirmee par

les mesures prises sur les chefs-d'oeuvre les plus irreprochables

de I'antiquite, que la taille moyenne de la femme est inferieure

d'un vingtieme k la taille moyenne des deux sexes reunis. II

r^sulte de cette donnee et de celle qui precede : 1° que la taille

moyenne des deux sexes est de 1 metre 60 centimetres {k pieds,

11 pouces, 1 hgne, 27 centiemes); 2° que la taille moyenne de la

femme est de 1 metre, 56 centimetres (4 pieds, 9 pouces, 7 lignes,

54 centiemes).
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La taille de I'homme est orclinairement exprimee en tetes, et

dans un homme bien proportionne, elle est egalc a 8 tetes, la

longueur moyenne dc la tete sera par consequent de 20 centime-

tres. M. Silberman a reconnu que la distance enlre la plante des

pieds et Fextremite du doigt medius, en supposant le bras dresse

verticalement, est egale & dix tetes ou a 2 metres; voici done que
le metre apparait par le double de sa longueur dans ce qu'on

pent appcler la stature moyenne allongee de riiomme. Deux sta-

tures moyennes allongees, prises ensemble, c'est-a-dire deux na-

tures humaines symetriquement posees sur une meme ligne

droite et se touchant par les extremites des doigts des mains me-
sureraient done U metres ou 20 tetes. Or, celte longueur de ^i me-
tres ou de 20 tetes semble jouer dans la nature un role tres -im-

portant. En prenant sur les statues modeles de I'antiquite ou sur

les ilgures types des grands maitres, Micliel-Ange, Raphael, Leo-
nard de Vinci, etc., la mesure des divers membres ou les pro-

portions principales du corps humain, M. Silberman dit avoir

toujours trouve qu'elles etaient des diviseurs exacts de la lon-

gueur ou base de 4 metres ou 20 tetes. Rangeant ensuite par or-

dre de grandeur, les proportions des organes du corps humain,
leurs longueurs, extraites des ouvrages d'anatomie, de sculpture,

de peinture, de dessin, etc., ou mesurees sur la nature vivante

ou morte, et exprimees en nombres ou en fractions simples, 1/2,

4/3, l//i, 1/5, 1/20 de r unite primitive Zi metres, M. Silberman au-
rait vu surgir une foule de lois, expressions nnanimes de la

grande loi d'harmonie qui preside k I'ensemble et aux details des
proportions du corps humain. Citons-en quelques-unes. Les dis-

tances des organes appartenant a ce qu'on pourrait appeler une
meme famille, la famille des sens, par exemple, la famille des ar-

ticulations de la charpente osseuse, etc., etc., sont exprimees par
des fractions de meme ordre ou par les puissances d'une meme
fraction; ainsi les distances des centres des sens seraient respec-
4ivement et successivement 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32; les distances
des articulations 1/3, 1/9, 1 27, 1/81, 1/243, etc., etc. Lorsqueles
organes sont mixtes ou qu'ils appartiennent h la fois k plusieurs
families, leurs distances sont representees par des fractions dont
les denominateurs sont des produits des nombres premiers qui
formerit les denominateurs des fractions correspondantes aux
organes simples.

II est certaines grandes regies ou conditions depuis longtemps
reconnues et formulees, auxquelles doi*\'ent satisfaire Ics proper-



i28 COSMOS.

lions principales du corps humain ; M. Silberman s'est empresse

de verifier si les iiombres on longueurs mesurees directement par

lui, ou deduites de la loi d'liarnionie, satisfaisaient a ces condi-

tions traditionnelles. C'est un fait generalement admis, par cxcm-

ple, que, cliez un homnie parfaitement proportionne, la distance

eutre les extremitcs des doigts niedius mesuree sur les bras eten-

dus liorizontaleraent, est exactcment egale a la hauteur totale de

SOB corps ou a sa taille. C'est un fait encore enonce par Yitruve,

et ce fait servait dans I'antiquite de pierre de touche pour rccon-

naitre si une figure elait vraiment parfaite, que le cercle qui passe

par les extremitcs des quatre membres etendus en croix doit

avoir pour centre le nombril. Or, ces deux faits se trouvent veri-

fies par les nombres et les longueurs de M. Silberman,

C'est done avec une tres-grande confiance en leur verite qu'il

appelle I'altention et la discussion sur ses lois de I'harmonie hu-

maine ,
qu'il croit etre aussi les lois de I'harmonie de tons les

^tres des rt'gnes vegetal et animal, qu'il a retrouvdes meme dans

les corps reguliers du regne mineral.

Au fond , ces recherches et leurs resultals sont un nouvel

liymne a la gloire du Dicu createur, un nouvel hommage rendu

k rintelligence infinie qui a tout dispose , comme nous le rap-

pelions naguere avec noinbre , avec poic/^' , avec mesure. Oui

les nombres jouent un r61e immense dans la philosophie de la

science et des arts; mais que M. Silberman ne s'y trompe

pas; quand il s'agit de proportions et d'harmonie destinees i

^tre percues par nos sens, on ne trouve en jeu dans la na-

ture que les nombres les plus simples, 2, 3, peut-6tre 5, et les

combhiaisons de ces nombres les plus elementaires dans les-

quelles le nombre 2 entrefcinq fois au plus comme facteur, 3, trois

fois, 5, si tant est qu'il soit nombre harmonique, deux fois ; de sorte

que le plus grand multiple dont toutes les longueurs harmoniques

seraient des diviseurs, estle produit 2.2.2.2.2.3.3.3.5.5 ou 21600.

Nous essayerons de revenir une autre fois sur cctte curieuse ques-

tion de I'arithmetique des mondes. F. Moigno.

Jmprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TRAMBLAY,
rue Garanciere, 5. proprielaire-gerant.
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

IVouvclIes dc la science. .

Le Comite parlementaire de 1'Association britannique pour I'a-

vancement des sciences a emis et soumis a I'attention du gouver-

nement anglais les voeux suivants : 1° que le nombre des profes-

seurs de sciences physiques dans les universiles soit augmente

;

2" que les professeurs et les instituteurs locaux soient retribues

pour donner des lecons de science dans les villes principales des

provinces; et que Ton encourage, dans ces menies villes, la for-

mation de musees et de bibliotheques publiques ; 3° que i'on en-

courage, beaucoup plus qu'on ne I'a fait jusqu'ici, I'etude des

sciences, par la creation de nouvelles bourses, parFaugmentation

du salaire des professeurs, et par la distribulion de recompenses.

Ces voeux sont bien peu de chose en apparence, et cependant,

pour les emettre, il a fallu beaucoup de temps, de deliberations,

voire meme de courage. Le goavernement anglais a si peu fait jus-

qu'ici pour la science, que la mise en pratique de ces propositions

si simples sera presque une revolution.

— Le comte de Granville vient d'etre nomme, par Sa Majeste

la Reine, chancelier del'Universite de Londres, a la place du comte
de Burlington.

— Voici en quels termes M. Breton de Champ decritl'experience

par laquelle il est parvenu h adapter sa vue a diflerentes dis-

tances :

(( Je me place devant un livre ouvert ou une affiche imprimee,

k une distance double, triple ou quadruple de celle & laquelle je

puis lire, ou meme plus grande encore, de telle sorte que je n'a-

percoive plus les lignes du livre ou de I'afflche que comme des

lignes grisatres; puis, avec le pouce et I'index de la memo main,

appuyes simmltanement, I'un sur la paupiere inferieure, I'autre

sur la paupiere superieure, je presse I'oeil doucement, jusqu'a ce

que les lettres paraissentnoires. Si alors la vision est em ore con-

fuse, je change tant soit peu les points sur lesquels le pouce et

I'index sont appuyes, et, apres quelques tatonnements, je parviens

a voir distinctement et & lire, ce qui me serait impossihle a cette
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dislanco, en laissant mon coil dans son elat ordinaire. II est vra*

que I'cril n'est que partielloment ouveit dans cette experience

;

Dials je me suis assure que la plus grande nettete de la vision n'e-

tait pas due au retrecissement du passage laisse a la lumiere ; et

je ne reussissaispas h lire sans exercer de compression, meme en

laissant les doigts appuyes sur la paupiere. Get allongement de

ma vue est done bien dd k la compression du globe ocu-

laire. »

— Nous avons recu, par les Annales de Poggendorff, le pros-

-pectus d'un nouveau journal meteorologique, redige par M. Ic

-docteur Bujis Ballot, et edite par MM. Kemink et Fils, libraires a

iJtrecht. Le but du courageux meteorologiste est de feunir, de

rapproclicr, de comparer les observations fades dans les lieuxles

plus eloignes, et qui ne sont pas imprimces dans des recueils suf-

-iisamment I'epandus. Des 1857, il publiera les observations de

4rente stations au moins ; et ce recueil precieux ne coiltera que
8 francs. Deja M. Bujis-Ballot publie, mais en langue hollandaise,

un autre recueil plus important : les Annales de llnstitut metea-

fologique des Pays-Bas. Li\, les observations sont disculees ; la

.valeur moyenne de la temperature et la hauteur moyenne du ba-

rometre pour chaque jour sont comparees a la temperature

moyenne normale et ^ la hauteur barometrique moyenne normalo

,:de ce meine jour, deduiles des observalions d'un tres-grand nom-
bre d'annees. Les differences sont consignees dans une colonn.e

speciale, de sortc que Ton pent voir d'un coup d'oeil de combien

les temperatures ctlespressions reelies sont superieures ouinfc-

rieures aux pressions et aux temperatures normales, et cela pour

une immense etendue de I'F^urope.

Nous appelions depuis longtemps, et de tous nos voeux, la

realisation de ce progres, si simple et si capital, et nous felicl-

.tons sinrercmcnt M. Bujis-Ballot de I'avoir accompli. Ce n'est

que par un rapprochement intelligent entre ce que sont les tem-

peratures et les pressions , et ce qu'elles devraient etre, et eii

cherchantla raison de cette difference dans les autres circons-

tances meteorologiques, surtout la direction etl'intensite du vent,

que Ton parviendra k decouvrir les grandes lois qui regissent les

phenonR-nes. 8i nouselions pour queique chose dans laredaciion

deVAnniiaire du bureau des longitudes, nous indiquerions poiu'

chaque jour, a une heure determinee, neuf heures du matin par

exemple, les hauteurs thermometriques, et barometriqucs que
J'ensemble des observations, faites depuis tant d'annees k I'Ob-
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servatoire, assignent k ce jour ou a cette lieure : rien ne smxt
plus instructif et plus interessant,

M. Biijis-Ballot recevra avcc une tres-grande reconnaissance,
les observations journalieres qu'on voudra bien lui envoyer, av«c
les renseignements necessaires sur la localite, I'exposition'ei ia
disposition des instruments, les moyennes anteneuros, etc., et^^
S'il pent reunir cinq cents sonscripteurs, Ja publication des ob-
servations de chaque lieu ne coiltera que vingt-cinq centimes, es,

moins meme peut-etre,

— Les physiciens et les industriels qui font usage de la pile ap-
prendront avec bonheur qu'on obtient de tres-heureux resuUats
de la pile de Bunsen, en suivant la methode suivante indiquee par
M. Boettger de Francfort

: on charge la pile, en dedans et en dehors
des vases poreux, avec une eau legerement acidulee par ua
vingtieme ou 5 pour 100 d'acide sulfurique; mais avant de ploii-
ger les cylindres ou parallelipipedes de charbon dans les vases
poreux, on les trempe dans de I'acide nitrique concentre et on ies
laisse secher a Fair pendant douze heures environ. La pile ainct
preparee ne laisse rien k desirer sous le rapport de I'intensite Rt
de la Constance.

_

— On de'signe du nom de bassin Bourguignon une vaste conca-
Titd comprise dans la circonvolution du Jura, des Vosges et des
montagnes occidentales de Langres, de la C6te-d'0r, du Ghalonnais
et du Lyonnais. M. Fournet a etudie longuement I'influence qwe
doit avoir ce bassin, les rivieres qui le sillonnent, les pluies quUf
recoit, etc., sur les crues de la Saone et les inondations; nous mk
consignons ici que ses conclusions principales : 1° il pleut davan-
tage sur le Jura que sur la partie des montagnes occidenlalPh
place'e sur la lislere du bassin, et cette circonstance depend sam
donte de la moindre hauteur de ces dernieres ;

2" les pkiies sofit
en general moins considerables dans les plaines de la concavite
du bassin Bourguignon que sur les montagnes, et le resultat est
parfaitement conforme a la regie habituelle; 3" il existe au [)i^d
des montagnes jurassiques une fosse dont les fortes pluies font to
objet digne de la plus serieuse attention; elle constituent urip
sorte de climat particuUer que M. Fournet propose de desi-ri«r
sous le nom de climat Bressan. En rr^sume, c'est dans le .Jura
qu'il faut chercher les plus grandes pluies ; leur intensite, au pied
de ce systeme de montagnes, est tres-exagcree, par rapporta
celles des parties basses du pays; elle est a son maximum Tns
I'extremite meridionale de la Bresse et du Bugey, & Blanaa -a
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Lons-le-Saulnier et k Boury. A quoi faut-il attribuer ce pheno-

mene qui n'est pas en rapport avec I'attitude de la conlree qui

DC dt!passe quo de 130 metres celle de la plaine du RhOne? Est-ce

k I'evaporisation de la Bresse? A un remous aerien produit sur

tes vents occidentaux prets k franchir les hautes aretes du Jura et

se refroidissant suivant la loi de M. Babinet? Est-ce a I'inlluence

des aspirations meridionales sur les vents atlantiques et al-

-p^ens, etc, etc. ?

:^'a«vellcs de mcdccinc ct de cliirus-gie.

Le comite consultalif d'hygiene publique, pres du minist6re de

I'agrLcullure et du commerce, est compose de dix membres , dont

quatre docteurs enmedecine, uningenieur des ponts-et-chaussees

eu des mines, un architecte et un chimiste. Par des arretes mi-

nisteriols recents, M. Georges Ville, ancien professeur de cbi-

mie k rinslilut agricole de Versailles, a ete attache ace comite en

qualite de chimiste; M. le docteur Wiirtz remplace M. Villerme,

demissionnaire, M. Thirria, inspecteur general des mines, rem-

place M. Trelat.

— M. le docteur Beau emploie avec un tres-grand succes la

poudre de sabine et de rue, en pilules de 5 centigrammes, pour

combatlre les metrorrhagies on hemorrhagies uterines essen-

tielles. Apres une premiere pilule de sabine, administree en

2/» heures, on constate deja une diminution sensible, dans I'ecou-

lement du sang; on donne alors deux pilules de sabine par jour,

et Ton termine par une ou plusieurs pilules de rue.

— M. le docteur Hannon s'est parfaitement bien trouvede I'em-

ploi du sous-carbonate de bismuth, pour combatlre les douleurs

gastralgiques, faire cesser les vomissements ou la diarrliee qui en

sont la suite, rendre les digestions moins laborieuses, et faire re-

nailre I'appetit.

A la dose de 50ou70 centigrammes, ce sel diminue rapidement

la frequence du pouls, augmente la secretion urinaire, rend les

urines plus linq)ides; il est done d'abord sedatif, niais ii devient

ensuite toniqueet lortiflant, car bientdt le pouls sV^ccelere, la res-

piration est plus profonde, I'appetit augmente, la digestion de-

Tient plus facile; tons les organes semblent participer i cet ac-

eroissement d'eneigie vitale que donnent souvent les traitements

ferrugineux. Ce sel est en outre d'une innocuite absolue, on I'ad-

ministre dans un pen d'eau, de miel, ou de confitures , ou sous

forme de tableltes et de pilules.
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— M. E. Ceysens, praticien distingue du Brabant, affirme qu'il
a toujours fait cesser tres-promptement le lioquet en exercanl
une pression plus ou moins forte sur I'extremite interne ou sur le
corpsde I'une ou del'autre clavicule ou des deux clavicules ala fois.— Les cas d'empoisonnement par le phosphore delache des al-
lumettes cliimiques, qu'ils aient pour cause I'imprudence ou la
malveillance, sont aujourd'hui trop communs; il est done tres-
urgent que Ton realise la substitution tant desiree du phosphore
rouge ou amorphe au phosphore blanc employe jusqu'ici dans
cette utile, mais dangereuse indusliie.

— M. le docteur Guillaume de Humboldt, medecin justement
celebre, avait remarque que les individus piques au pied par un
petit reptile dont le nom zoologique est encore ignore, etaient
pris subitement des symptomes de laflevre jaune, laquelie se de-
veloppait avec une rapidite et une intensite tellesque les malades
succombaient presque tous en peu de jours. Ceux qui survivaient
n'etaient plus atteints nipar la fievre jaune ordinaire et veritable,
ni par celle que le venin du reptile avait determinee une premiere
fois. L'habile praticien crut qu'il y avait dans ces faits les ele-
ments d'une inoculation reguliere qu'il s'agissait seulement de
rendre inoffensive; et apres de longues experiences, il adopta la
methode suivante. II fait mordre quatre reptiles k plusieurs re-
prises dans un niorceau de foie de mouton, du poids de 30 granmies,,
ilpresse ensuite lefoie de mouton pour en extraire le liquideem-
poisonne, et il inocule ce liquide d'apres les procedds usites pour
la vaccine. Une goutte repartie entre quatre piqures , deux de
cbaque cote, suffit dans presque tous les cas. La periode d'iucu-
bation varie d'une h douze heures ; apres des accidents divers,
que nous ne nous arrcterons pas h decrire , les inocules sont
gueris du cinquieme an sixieme jour. Si plus tard ils sont en pre-
sence d'une endemie ou epidemic de lievre jaune; les uns, etc'esl
le plus grand nombre

, ne seront nuUement atteints; les aulres
seront atteints et presenteront d'abord les apparences de la fievre
jaune, mais ils seront facilement gueris parle sulfate de quinine.;
un tres-petit nombre enfm seront atteints de fievre jaune com-
plete et mourront dans la proportion d'un quart. Sur 2 477 ino-
cules, 228 seulement, ou 10 sur 100 ont eu la fievre jaune ; 68 ou
2 1/2 pour 100 ont succombe; 2 2Z»7 ou 90 pour 100 ont ele pre-
serves. On pent evaluer sans exageration a 16 pour 100 la propor-
tion des individus dont la vie est sauvee par I'inoculation. Nous
empruntons ces documents h un article de M. le docteur Lucien
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Papillaud pnl)liedans la Gcfzeliemklkale; cemedecin croit sincd-

renientjUa decouverle deM. do Humboldt et ajoute : h Si le venin

des serpents dangereux des ivgions iiitei-tropicales donne I'immu-

nite coiitre le gi'and typhus de ces contrees , ne serait-on pas

amene a en inferer quele venin de la vipere de nos climals pour-

rait etre aussi un preservalif du typhus des pays temperes, c'est-

"S-dire la fievre typhoide, qui, en somme, fait peut-etre, a petit

bruit, autantdevictimesquc la fievre jaune avecses grands fracas

cpidemiques? Lne enquete, qu'il serail si facile de conduire a bien,

eclaircirait promptenientla question. 11 ne manque pas en France

d'e sujets qui out eprouve la morsure de la vipere; quoi de plus

simple que d'en faire faire la statistique dans chaque departement,

et de faire constater quelles ont ete depuis leur inoculation par le

venin leurs aptitudes et leurs immunites pathologiques ! » Est-ce

bien serieusement que la Ga.'zette medicale croit une semblable

ifloculation possible?

— Un homme de 36 ans, temperament sanguin, formes athle-

tiques, force etonnante, voulutse rendre maitre d'un essaim d'a-

beilles ; trois ou quatre le piquerent surle dos dela main droite;

aussiliM sa vue s'obscurcit; il perd ses forces, son corps est bai-

gue de sneur, etbientot couverl, le long des extremites inferieures,

de petites vesicules semblables k celles que produitl'ortie, avec

fievre intense : une heure apres, et sans autre remede qu'une

tisane tartarisee, tous les symptomes d'empoisonnement et tout

malaise avaient disparu.

— M. le docteur Galizioli a gueri plusieurs cas de I'lnfirmite si

repouss.intequ'onappelle ozene, caracterisee par la puanteur in-

swpportible des narines, a I'aide du nitrate d'argcnt fondu, qu'il

iHiit k la graisse de pore pour en faire une pommade qu'il intro-

duit dans les fosses nasales.

— MM. Joret et HomoUe ont reussi a extraire de la graine de

persil, apiumpetroselimmi c\es botanistes, un principe actif et fe-

brifuge qu'ils nomment apiol, et qui semble appele a jouer un

grand role en therapeulique nieme a cole du quinquina. Par la

modicite de son prix, il deviendrale quinquina dupauvre; les au-

teurs de cetle decouverte ont deja recu de precieux encourage-

ittents de la Societe de pharmacie de Paris et du conseil de sante

des armees. On nous apprend d'un autre c6te, qu'uneplanteplus

Yulgaire et plus rustique encore, le plantain fournit aussi un ex-

cellent febrifuge. II faut d'autantplus applaudir aces bienfai-

santes conquetes que I'arbre a quinquina tend de plus en plus ci
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disparaitre, et queMe sulfate de quinine, helas ! en meme temps
qu'il devient plus clier, est de plus en plus adultere.

IVouvellcs de I'industric.

VAmi cles sciences fait un tres-grand eloge des precedes de
chaudronnerie mecanique de i\I. Gomme fils, qui auraient pour
resultat de substituer une fabrication silencieuse et grandement
dconomique, sans clous ni soudures, a une fabrication terrible-

ment bruyante, dispendieiise et compliquee. Les machines de
M, Gonime convertissent instantpnpment une fcuille de cuivre ea
tuyau de poele, en chaudron, en moule a patisserie, en boull-

loire, en casserole, etc., etc., sans un seiil coup de marteau. Line

seule machine, servie par une femme et un enfant, ebauche sis

cents casseroles en six cents minutes, dix heures de travail, ct

n'exige qu'une force-vapeur relativement minime. La casserole

ebauchee est achevee plus promptement encore par le tour la-

mineur sur lequel le cuivre s'etire et s'allonge comme par en-

chantement jusqu'a n'avoir plus que le degre d'epaisseur qu'on

"veut lui laisser, tandis que le fond, plus expose a Taction du feu,

conserve I'epaisseur entiere de la feuille; un troisieme outil donue
le poll necessaire ; un quatri^me rogne et dresse les bords, et

j'appareil culinaire pent eire livre presque au prix des lames de

cuivre du commerce. On compreudra, sans que nous ayons be-
soin dc le dire, que les outils do M. Gomme operent par emporte-
piece, par estampillage, par emboutissement, par etirement, et

que son invention a une importance immense.
— L'Ami des scieiices nous apprend aussi que I'habile ingenieur,

M. Perrot, a modifie tres-heureusement, en I'armant d'uu rouag«
& echappement, la porte fumivore de M. Prideaux, dont nous
avons le premier fait connaitre I'existence. Cetappareil, eminem-
ment simple, est forme essentiellement d'une jalousie mobile qui

s'ouvre mecaniquemeut ct automatiquement, des que le chauf-

feur a ferme la porte apres avoir charge son fourneau, et laisse

passage h une grande quantite d'air, necessaire au premier mo-
ment pour acliver la combustion et bruler la fumee; qui se re-

ferme ensuite graduellement, quand la combustion n'a plus be-
soin d'etre activee, quand les gaz de la combustion sontentierement

brules, a mesure de leur formation, et quand I'air, arrivant en-

core en exces, ne ferait qu'entrainer dans la chcminee une cer-

taine quantite de chaleur perdue, etc., etc. La porte de M. Pri-

deaux, telle qu'elle fut produite au debut, etait deja un boa
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appareil; radditioii faite par M. Perrot d'un rouage a ecliappe-

aiont dont la niarche est determinee par un poids, et rogularisee

par un balancicr circulaire, la rcndra beaucoup plus efflcace en-

core. EUe n'est pas plus genante k manoeuvrer pour le chauffeur

qu'une porte ordinaire de I'ourneau; son action, comme appareil

fumivore, est aussi complete qu'on puisse le desirer, ellene laisse

passer que tres-peu de chaleur par rayonnement, ce qui, dans

les navires surlout, est d'une importance incontestable; elle

procure enfin une economie de charbon d'environ 7 pour 100.

— Les chiffres suivants, empruntes a un Memoire de M. Geor-

ges Wilson, sur la fabrication des bougies steariques et autres,

donneront une idee des progres immenses de cette Industrie toute

francaise. En 1840, dit M. Wilson, nous employions soixanle-qua-

torze ouvriers et dix enfants, et nous faisions par mois environ

20 tonnes de bougies d'buile de coco, valant 1 590 livres sterling

(39 750 francs), et environ 12 tonnes de bougies steariques et de

bougies mixtes, formees d'un melange d'acides gras et de corps

gras neutres, dont la valeur etaitde 1 227 livres, 30 000 fr. environ.

£n 1855, nous avons employe 1 098 ouvriers, 1 191 enfants, et

nous avons fabrique, en bougies steariques, mixtes et en veilleu-

ses, environ 707 tonnes, plus de 700 000 kilogrammes, d'une va-

leur de 79 000 livres (1 987 500 francs). Le procede presque ex-

-eiusivement employe dans les vastes etablissements de M. Wilson,

pour la distillation des corps gras, consiste, comme nous I'avons

deja indique dans le Cosmos, a les soumettre a I'aclion de la va-

peur k une tres-baute temperature, et a determiner ainsi la se-

paration de la matiere neutre en acides gras d'une part, et en

glycerine de I'autre. Gette metbode a eu pour resultat de fournir

abondamment aux arts et k la medecine une substance autrefois

dedaignee, la glycerine, facile a purifier parfaitement par une se-

conde distillation, ti^^s-recherchee aujourd'bui, et qui se vend

plus clier meme que I'acide stearique. M. Wilson reconnait que

I'idee du procede qui lui a si bien reussi est due a un jeune chi-

niisle americain, M. Tilghman.

Fails agricoles.

Si la France parvenait a faire produire au lU millions d'hec-

lares qu'ellc consacre chaque annee a la culture des cereales le

rendement de I'Angleterre, elle aurait 350 millions d'hectoiitrcs

de grains de toute espece, tandis quelle n'en obtient actuelle-

meut que de IZiO a 150 millions. La culture anglaise rend 25 liec-
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tolrtres de bl^ par hectare, tandis que la culture francaise rend

a peine en moyenne de 12 a li hectolitres. L'Anglelerre, en outre,

noiirrit cinq Ibis plus de bestiaux que la France, toutes propor-

tions gardees. Le rendement en ble de la Belgique et de rAIleuia-

gne est aussi presque double du rendement de la France. La
Lonibardie etle Piemont nourrissent 176 habitants par kilometre

carre; la France ne pent en nourrir que 76. Les bras manquent
de plus en plus en France a I'agriculture. II y a trente ans, sur

cent jeunes consents, soixante appartenaient a I'agriculture; ii

n'y en a plus auiourd'hui que quarante-neuf ou cinquanie. Tan-

dis que la population totale de la France ne s'est accrue que d'ua

pen plus de sixetdemi pour cent dans les vingtdernieres annees,

la population des villes de 3 000 a 1 000 habitants a augmente de

13 pour 100, et cclle des villes de plus de 10 000 ames de 2/i pour
100. C'est done un fait aussi certain que douloureux, le vide se

fait dans nos campagnes, et il est temps, grand temps de s'oppo-

ser a cette fatale emigration !

— Bien des planteurs de pommes de terre prennent pour en-
fouir les plus chetives, les avortons, les rebuts, et ont la singu-

liere pretention de demander de superbes et robustes produits a
des nains, a des boutures pleines d'eau et pauvres de lecule.

Pour suppleer a la mauvaise qualite de la semence, ils mettent
trois ou quatre mauvais tubercules dans chaque trou et rapprochent
les trous autant qu'ils peuvent, au risque de forcer les plants a

s'etouffer. iM. P. Joigneaux, n'ayantpu persuader par le raisonne-
ment a un cultivateur que cette maniere d'agir etait completement
deraisonnable , I'amena a faire sur son propre terrain une expe-
rience comparative, d'ouil resultajusqu'a I'evidence que la plan-
tation par touffes serrees au moyen de tubercules avortes coate
plus Cher, qu'elle donne des produits chetifs, que le rendement
est inferieur au moins d'un tiers a celui que I'on obtenait en se-

mant des tubercules de grosseur moyenne espaces d'envkoa
50 centimetres.



ETRENNES DOMCSTIQUES.— ECLAIRAGE.

Hauvella grainc olvagineiise on hulle de TSsIaspi

Decouverte de M. Neubi'uger. (Rappor; de M. Hekve-Mangon).

Avec le chaulTage, I'eclairage est un des grands besoins de la

Tie, elles efforts de la science appliqueedoiventtendreincessam-

ment h le rendre de plus en 'plus cconomique.

M. Ncuburger le celebre lampiste avoulu attacher son nom ala

solution de ce problemc bienfaisant. Dans un jour d'inspiration

heureuse, il a cru entrevoir dans une plante sauvage et dedai-

gnee, le tlilapsi conunun, une source ignoree, abondante, lucra-

tive d'huile a bon marche , et il s'est mis h I'oeuvre, et pendant

quatre longues annees il a experimentesuruneechelle do plus en

plus grande. Le succes a couronne ses efforts, mais il se defie d'un

entraineinent trop ordinaire aux inventeurs, aux propagateurs

d'une idee nouvelle, ctil a bumblement soumis ses essais a la So-

ciete industrielle, la plus grave, la plus inlelligente, la plus pro-

gressive de notre France. Apres un long et serieux examen
,

le

Comile d'agriculture de la Societe d'encouragement a cliarge un

de ses membres, ingenieur tres-distingue, de formuler I'opinion

qw'il s'est formeeduprogres que M. Neuburger croit avoir realise,

ei que nous allons exposer a notre tour, en analysant rapide-

laent le rapport de M. Herve-Mangon.

Le tblaspi ou taraspic est, comme le colza, une crucifere ; il

Tient en abondance sur les terrains les plus pauvres et les plus

arides ; il est tres-rustique et ses varietes bisannuelles ou vivaces

lesistent aux hivers les plus froids.

La graine de I'espece adoptee par M. Neuburger est ronde et

brune, elle pese un pen moins de 2 milligrammes, ce qui fait

500 000 graines au kilogramme. Elle donne par la pression au

moins 20 pour 100 de son poids d'huile, d'ou il resulte qu'un

hectolitre de graine de tblaspi, pesant en moyenne 68 kilo-

grammes, donne :
1° 13 kilogrammes d'huile d'une epuration

facile, bnllant trfes-bien, sans odeur ni fumee , moins encras-

sante meme que I'buile de colza ; 2" 55 kilogrammes de tourteaux,

comparables par leur ricbesse en azote aux tourteaux de colza,

que les moutons mangent avecasscz d'avidite, et qui formeraient

dans tons les cas un excellent engrais.

On peut semer le tblapsi a la volee, & raison de 8 litres par
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hectare, sur un sol quelconque, ayant reru un simple labour

superficiel de 5 a 6 centimetres au plus de profondeur, et un

hersage croise ; le semis reussit mieux quand il est I'ait en au-

tomne ; on sarcle une fois, s'il est necessaire, pour enlever les

chardons, on recolte I'ele suivant, aussitdt que la graine com-

mence a milrir ou a tourner
,
pour evilor ''expansion spontanee

des siliques ou bourses. On pent comjjter sur un rendement

nioyen de 40 hectolitres par hectare, ou de 50 pour 1. Quarante

hectolitres de graines font 5 hectolitres 3 Utres d'huile ;en lasup-

posant vendue au prix tres-basde 100 fr. rheclolilre,et admetlant

que les tourteaux payent les frais de culture et d'extracLion, le pro-

duit d'un hectare sorait de 530 fr., produit considerable
,
puis-

qu'il s'agit de terres de qualite inferieure
,
prcsque sans valeur

au debut, qui s'amelioreront rapidement, de maniere a pouvoir

ouvrir bient6t leur sein a des cultures d'ordre plus eleve.

Ce simple apercu sufut a raontrer, dit le savant rapporteur, que

la decouverte due a M. Neuburger de I'emploi industriel de la

graine do thlaspi pour la fabrication de I'huile a bruler est un fait

d'une tres-haute importauce. Ce sera une bonne et briUante con-

quete que de pouvoir demander pendant un temps plus ou moins

long a des terres improductives des quantites considerables d'une

graine precieuse, en meme temps qu'on assurera un travail lucratif

aux populations desheritees de nos plus pauvres provinces, et

qu'on rendra a la culture des ccreales et a la production desplantes

alimentaires les terres les plus riches et les plus fertiles envahies

chaque jour de plus en plus par le colza. Deja en 1841, cette plante

oleagineuse couvrait 173 500 hectares, et Ton peut dire sansexa-

geration qu'elle couvre en 1856 une surface dix fois plus graude,.

ou plus d'un million d'hectares. Les progres de sa culture sent

veritablement effrayants, et ce qui est plus effrayant encore, c'est

que le prix de I'huile qu'on en retire, au lieu de diminuer, va sans

cesse en augaientant. Les 100 kilogrammes qui coutaient 90 francs

en 1850, content aujourd'hui 140 francs, 50 francs de plus. Es-

sayer d'arreter ce torrent devastateur ; de substituer aux terres de

premiere qualite les sols les plus ingrats, de remplacer une plante

gourmande et epuisante a I'exces par une plante eminemment so-

bre, qui se contente des rares principes nourrissants caches dans

les plus mauvaises terres; de diminuer ainsi d'un seul coup, etle-

IM'ix de I'huile d'eclairage et le prix du pain; de repondre aux be-^

soins d'une consommation toujours croissante, et qui menacait

de devenir une veritable catamite ; c'est evidemment une entre-
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prise p,Tande ef. f^enereiise, on iiG s'etoune plus alors ties conclu-

sions si I'avorables dn rapport.

(( En resume, les elTorls de M. Neuburger sur la culture et I'em-

ploi du thlaspi inleressent au plus haut degre I'agriculture et le

commerce des huiles. Pendant ses longues recherches, Tauteur

n'a recule devant aucun sacrilice pour assurer le succes de ses

experiences. Son ardeur, sa perseverance et son habilete pour at-

teindre un but eminemment utile, sont digues des plus grands

elogos. En consequence, le Comite d'agriculturc a I'honneur de

proposer : de reniercier 1\I. Neuburger de son importante commu-

nication, et de I'encourager fortcment a poursuivre ses interes-

santes et utiles experiences. »

Ce ne sont en effet encore que des experiences, mais des expe-

riences arrivees h leur terme, et qui peuvent faire place des au-

jourd'bui k la pratique en grand. 11 s'agissait avant tout de creer

de la graine; or, sur la lande de Mizabran, en Sologne, dans les

fosses des fortifications, dans le bois de Boulogne, M. Neuburger

a obtenu la graine suftisante a Fensemencement de onze hectares

de terrain; et la rdcolte de ces onze hectares permettra a son tour,

des I'annee prochaine, d'ensemencer quatre a 5 mille hectares.

Yeut-on savoir ce que ces k 000 hectares de lerres arides culti-

Tees en thlaspi representeront de benefice net ou d'accroissement

de la richesse natlonale? Le calcul est facile : mettons le rende-

ment au minimum de 30 hectolitres par hcciare, la quantile to-

tale de graine sera de 120 000 hectoUtres, ou 80 000 quintaux, en

reduisant le poids du litre ^ deux tiers de kilogramme. Chaque

quintal donne au moins 5 pour 100, ouun vingtiemedeson poids

d'huile; la quantite totale d'huile sera done de 16 000 quintaux,

representant au prix tres-inferieur de 120 francs le quintal ou les

100 kilogrammes, 1 920 000 ou pres de 2 millions de francs. Ce

calcul suppose que les tourteaux de thlaspi payent les frais de

culture et d'extraction, et cette hypothese n'a en etfet rien d'exa-

gere; car les tourteaux scront vendus au moins 10 francs le quin-

tal; ce qui, pour 6/i 000 quintaux, fait 640 000 francs; ou en divi-

santpar k 000, 160 francs par hectare. 2milUons,voil& done ce que

realiserait des la premiere annee la decouverte, car c'est une dd-

couverte veritable, de M. Neuburger. Get accroissement de fortune

publique grandira d'annee en annee en progression geometrique,

et vaudra a son auteur de compter parmi les bienfaiteurs de I'hu-

manite. F. Moigno.
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ColSodion sec

De M. NoRRis.

L'habile photographe anglais est parti de deux faits arrives

pourlui a I'etat de demonstration : l°quele collodion seche perd

sa sensibilite parce qn'il devient impermeable a I'eau ; et que pour

lui conserver son impermeabilile , il faut par consi'quent le re-

couvrir, aussitotla couche formee, d'une substance soluble dans

I'eau ou du moins qui puisse s'imbiber d'eau ;
2° qu'il y a deux

sortes de collodions, I'un poreux, pulverulent, compose en quelque

sorte de molecules separees; I'autre glutineux formant ati con-

traire une couche indivisible : les premiers collodions sont seuls

aptes k donner de bons collodions sees; les seconds ne peuvent

au contraire etre employes qu'humides, parce qu'ils ne sont pas

penetrables par la substance qui doit leur conserver et leur rendre

ileur permeabilite a I'eau. Les collodions neufs sont en general

glutineux , les collodions vieux sont en general poreux. Pour re-

connaitre si un collodion est poreux ou glutineux, ii suffit, apres

I'avoir etendu surleverre, de pousser la couche en avant avec le

doigt; si elle tend a s'enlever toute entiere comme une feuille de

parchemin, elle sera glutineuse, et il ne faudra pas s'en servir

pour le collodion sec; si au contraire elle se divise sous le doigt,

elle sera poreuse. Quand on se sera procure un collodion po-

reux, on I'elendra a I'ordinaire; on plongera cnsuite la plaque

dans un bain contenant de 0^,95 a 2^,60 de nitrate d'argent par

31 grammes d'eau, et auquel on ajoutera pour chaque 57 centi-

litres d'eau 31 grammes d'alcool absolu, ci moins que le degre de

porosite du collodion ne soit tres-grand. Apres que la plaque est

restee assez longtemps dans le bain d'argent, on la fait egoutter,

et on la lave pendant cinq minutes ou plus, en faisant couler un

filet d'eau distillee sur ses deux faces, de maniere a enlever toute

trace de nitrate d'argent. On la plonge alors pendant un temps

qui varie de cinq h quinze minutes dans le bain suivant : gela-

tine line, 88,3; eau distillee, 435 grammes; alcool absola, 62

grammes. II sera bon en outre d'ajouter a cette solution une cuil-

leree a the d'albumine . dont on delerminera le melange intime

avec la solution de gelatine, en agitant au sein d'un bain-marie,

ou tres-pres d'un feu assez ardent pour amener I'alcool a ebul*



U2 COSMOS.

lition , I'albnmine se coagiilera et on fillrera la liqueur; elle de-

Ticiulra aussi brillante que I'cau, etsera pretc A servir.

Apres avoir retire la plaque du bain de gelatine , on la fera

secher, soit en la tenant a une certaine distance du feu, soil, ce

qui reussit mieux, en la placant dans une bolte chauffee a Fair

chaud, etdont la temperature est plus ou moins clevee suivant

la J'orce de la solution gelatineuse. Ainsi preparee et conservee

dans une boitc hermetiquement fermee, elle pourra n'elre expo-

see k la luniiere qu'apres un temps tres-long ; plus de six se-

maines : le temps de I'exposition est k peine double de celui

qu'exige le collodion humide. Pour developper I'image, on ver-

sera a la surface de la plaque une solution saturee d'acide gal-

lique dans I'eau, k laquelle on ajoutera quelques gouttes d'une

solution neutre de nitrate d'argent au quinzieme environ.

Dc^coiuposiliou avcc le teuip;>i da collodion iodure

Par M Hardwich.

On sait que le collodion pbotographique, iodure, a la maniere

dinaire par I'iodure de potassium et d'ammonium, subit avec le

temps une decomposition spontanee, et que les proprietes de la

couclie sensible d'iodure d'argent sont modiliees par ce change-

ment. Lorsque le collodion vient d'etre prepare avec de I'ether

reclific et de I'alcool, qu'il n'est forme que d'iodures purs et de

pyroxiline, il est tres-sensible , mais ne donne pas toujours des

negatifs vigoureux. Le depot produit par I'agent revelateur est

alors ordinairement d'une teinte bleuatre et imparfaitement

opaque dans les grandes lumieres. Apres quelques semaines, au

contraire, et lorsqu'il est devenu jaune ou brun, le collodion,

quoique moins sensible, donne une image plus intense; les teintes

extremes contrastentbeaucoupplus. Les experiences de M. Hard-

wich onteu pour but de demon trer que la diminution de sensibilite

. et I'augraentation d'intensite de I'image du collodion depuis long-

temps prepare sont dues en partie ;i la generation ou formation

d'un compose organique contenant quelques-uns des elements

de la pyroxiline unis a une base, et doue de proprietes analo-

gues .'i celles du sucre, c'est-a-dire formant conime lui une com-

binaison organique avec le produit de la reduction des sels d'argent

par la lumiere.
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Seance du 5 Janvier 185G.

La seance a ete tres-courte et u'a offert qii'un tres-faible intcret.

— M. Henri Sainte-Claire Deville adresse iin Memoire ayant

pour tilre des Proprietes chimiques de l'aluminium et des varia-

tions de Vaffinite avec la temperature.

« La place que doit occuper Faluminium dans les classifications

chimiques est assez difficile a determiner. Dans les Memoires que

j'ai publics sur cette matiere, j'ai range raluminium a cote du

fer et du chrome, en partant des principes a I'aide desquels

M. Thenard a dispose ces groupes de metaux. Les experiences

que j'ai faites depuis sur le silicium
,
qui , lui aussi a beaucoup

d'analogie avec I'aluminium, ont modifie mes opinions a cet

egard, et m'ont conduit a rechercher a un point de vue paiticu-

lier les proprietes chimiques de ce metal , surtout dans ses rap-

ports avec les diverses temperatures auxquelles on les manifesto.

MM. Gay-Lussac et Thenard, dans leur belle experience sur la pre-

paration du potassium, a I'aide de la potasse et du fer, ont dejc'i

fait voir qa'a la temperature blanche le fer se conduit comme un

metal alcalin, superieur meme au potassium quant a son affinite

pour I'oxygene. Un certain nombre de fails de ce genre, des ex-

periences tentes dans des appareils tres-fortement chauffes, me
permettent de dire que I'intervcrsion des affinites avec la tempe-

rature se presente dans un grand nombre de cas. L'aluminiuni

va m'en fournir de tres-curieux exemples.

L'alumlnium k une basse temperature se conduit comme un

metal susceptible de produire une base faible; par consequent sa

resistance aux acides, I'acide chlorhydrique excepte, est propo^r-

tionnelle au peu d'energie de cette base. A la temperature ordi-

naire et en presence de I'eau, la tendance acide de I'alumine est

plus prononcee : aussi I'aluminium n'a-t-il de reactions energiques

qu'en presence des bases fortes telles que la potasse et la sonde,

dissoutes dans I'cau. Cependant cette affinite est encore insuffl-

sante pour determiner la decomposition de I'eau par rakuuiniuni

dans la potasse monohydratee a la temperature de sa fusion. A

I'aide d'une chaleur tres-elevee, je ne doute pas qu'il ne puisse y
avoir formation de potassium avec un pareil melange, si on pou-

vait se mettre dans les conditions de I'experieuce de MM. Gay-
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Lussac et Thenard. Malheureusement les vases manquent com-

pleteiiient pour la realiser avec raluminium.

L'alumiiiium nefournissantpas de protoxyde, par suite n'ayant

-aucune tendance a former un oxyde salin, APO'' , sa resistance

h roxydation ^ des temperatures tres-elevees et son inallerabilite

a I'air sent excessivement prononcees, comme nous I'avons

monire, M. Wceiiler et moi. C'est la meme raison qui fait que la

Tapeur d'eau I'attaque si peu quand il est pur. Toutes ces reac-

tions lui sont communes avec le silicium.

A une temperature peu elevee et sans le concours del'eau, I'a-

lumine joue encore le role debase faible, si bien que raluminium

ne reduit aucun protoxyde au-dessous du rouge vif. Ce metal al-

lie a du plomb peut se purifier a la moufle et se congeler, comme

I'a montre M. Peligot. L'aluminium cuivreux noircit dans les mo-

nies circonstances, par suite de I'oxydation du cuivre. Mais a une

temperature elevee, les rdles sont changes, I'alumine devient un

acide, et l'aluminium prend avec moins d'c^nergie les proprietes

du silicium : ainsi, il decompose les oxydes de plomb et de cui-

vre avec formation d'aluminate. Ce fait que j'ai souvent observe,

et qui a ete publie par MM. Tissier, paraissant en opposition avec

ce qui etait deja connu sur cette question, j'ai cru devoir attirer

I'attention de I'Academie sur le genre de considerations nouvelles

qui me guident dans les experiences nombreuses que j'ai deji

commencees depuis longtemps et que je poursuis chaque jour.

L'aluminium nc s'oxyde pas dans le nitre, a moins que la cha-

leur ne soit assez forte pour que le nitre lui-meme soit de-

compose; il est devenu alors alcalin, et la temperature est assez

elevee pour que I'interversion des afflnites se manifeste. Le phe-

nomene de llnflammation qui I'accompagne indique une reaction

energique. Tous les jours on fond de l'aluminium dans le nitre

pour Ic purifier, au sein d'un vifdegagement d'oxygene, et au rouge,

sans qu'on ait rien a craindre ; mais il faut bien se garder de laire

<;ette operation dans un creuset de terre ; la silice du creuset est

dissoute par la potasse, le verre ainsi forme est decompose par

raluminium, et des lors le siliciure d'aluminium presente des

proprietes speciales. Son oxydation devant donner lieu a un sili-

cate d'alumine, s'efFectue avec une ^nergie extraordinaire. Void

pour le prouver une experience de cours que je fais depuis deux

ans t\ la Sorbonne etqui reussit toujours. Sur un tet, on place un

peu de verre pile, bien tassc, et dispose en forme de conpelle, au

-centre de laquelle on met un morceau d'aluminium. Avec le dard
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du chaliimeau a gaz oxy hydrogen o, on pent poricr sans I'oxyder

sensiblement, la temperature de ralumininm a un point tres-

eleve; puis on fond Ic verre, on le ramene au-dessus de I'alurai-

nium, pour les meltre en contact a une liaute temperature. II se

faitun alliagede silicium et d'aluminium, et quand au moyen du

dard du chalumeau on decouvre le baio metallique, il bride avec

un eclat extreme, en lancant des etincelles blanches a la maniere

du silicium. C'est qu'en effet les silicates et les borates alcalins

sent decomposes tres-facilement par I'aluminium; le metal dissout

alors des quantites considerables de silicium et de plus faibles

quantites de bore, qu'on peut extraire, comme nous I'avons de-

montre depuis longtemps, M. Woeliler et moi. La meme observa-

tion a ete faite par M. Woeliler pour le carbonate de potasse, que

I'aluminium decompose avec depot de cbarbon. En cela, il se

rapproche encore du silicium dont Taction sur le nitre est nulle^

comme I'a demontre Berzelius.

On voit done combien, dans des experiences de cc genre, il est

utile de tenir compte des conditions de toutes sortes au milieu

desquelles on opere, aussi bien que de la nature des vases et de

la purete des matieres. Je profiterai de cette occasion pour re-

commander aux pbysiciens qui veulent faire sur I'aluminium des

determinations precises, de s'assurer a I'avance de la nature du

metal sur lequel ils operent, et qui est mis dans le commerce

avec des degres de purete encore tres-variables, comme la plu-

part des metaux communs. »

— M. Ancelotveut quele delire des aboyeursnesoit qu'unedes

formes de la danse de Saint-Guy.

— M. Cazenave adresse pour le concours des prix Monthyon un

grand travail sur les maladies de la peau.

— M. Edmond Bour adresse une petite note intitulee : Resolu-

tion des equations numeriques du troisieme degre , a I'aide de la

regie a calculs. Nous regretlons de ne pouvoir la publier des au-

jourd'hui.

— Un certain M. Bouillaud demande la substitution du cuivre

aufer dans les tiges de paratonnerres , il a grandement raison;

sir Snow Harris n'emploie que des tiges en cuivre , et si courtes^

qu'on les apercoit k peine.

— M. Alquier reclame contre M. Bonnafond la priorite dutrai-

tement des bubons veneriens par le seton fdiforme.

— M. Boulard-Monge voudrait substituer au soufre, dans le

traitement des vignes malades , le marc de raisin brCde et reduit
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Oil centlres tres-fines; anlanl vaudraitsansdoulola poussiere des

cliemins, suivant la thdorie de M. Chi'elien, dc Montpcliier. Dans
tous les cas, dit M. Thenard , comment se procurer de la cendre

de marc en quantlle suffisanle?

— M. Porro presente les details et le dessin de I'observation de

roccultation de Jupiter par ia lune, faite le 2 Janvier dernier par

M. Bulard, astronome du pare astronouiique.

Le but principal de ccttc observation etait de constater si, dans

I'immersion ou I'emersion de la planete et de ses satellites, il se

presenterait quelque phenomene d'hesitation, de repulsion, d'os-

cillation, de deplacement, de transport, de deformation, d'exiinc-

tion partielle, etc., de nature a accuser la presence d'une atmo-
sphere lunaire. M. Bulard n'a rien vu de semblable. Des vapeurs

epaisses lui ont derobe I'immersion, mais quand Jupiter lui est

apparu, avec les trois dixiemes de sa surface eclipsee, il etait par-

faitement conforme, avec ses bandes tres-nettes ; il a disparu pro-

gressivement, sans aucune alteration de forme ou d'eclat, meme
alors qu'il n'etait plus qu'un simple croissant de lumiere. Le pre-

mier et le second satellite ont disparu soudainement; ils ont re-

paru aussi soudainement comme le troisieme et le qualrieme.

Les lieux de sortie de ces deux derniers satellites ont indique a

i'avance le point d'emersion de la planete, et le regard braque

sur ce point I'a vu reparaitre tres-nette, sans modifications au-

.cmies. 11 faut done admetlre, ou que la lune n'a pas d'atmospbere,

ou que cette atmosphere n'atteint pas les deux bords qui ont ca-

che la planete, et qui n'avaient pas d'echancrures visibles, ou
€nfm que vers ces bords Fatmosphere, si elle existe, ne produit

pas de refraction sensible.

L'observation a ete faite avec la lunette equatoriale de 9 pouces,

115 centimetres, commandee jadis pour Fobservafoire projete de

I'J^cole normale. La beaute remarquablc du dessin, expression

lidele de ce que montrait la lunette, prouve qu'elle dellnit tres-

nettement les objets; elle estde plus parfaitement achromatiqiie,

-car Jupiter a bien cette teinte bleuStre qui avaitfrappe MM. War-
ren de la Rue, Grove, etc., dans I'avant-derniere occultation; et

Tintensile de sa lumiere est de beaucoup inferieure k celle de la

lune. M. Bulard n'a pas vu, il ne devait pas voir, k cause de Fftge

de la lune suivant I'explication de MM. Foucault et Babinet, le

trait noir de separation entre les deux disques qui a frappe

]\L Varren de la Rue; celui-ci observait tres-pres de la pleine

lune. II y a dix ans, un excellent neuf pouces etait une rarete.



COSMOS. Ul

un trcsor, il avait sa place toute marquee dans ks fastes de

I'astronomie. Quel accueil merite done le 19 pouces, 55 centi-

metres de M. Porro, aussibon que son 25 centimetres!

A propos d'astronomie, M. Bulard, dont nous rapportions tout

a I'heure Fobservalion si interessante de I'occuUation de Jupiter

par la lune, nous pric de faire en son nom Ics deux rectifications

suivantes : 1° Je ne suis pas astronome anglais, quoique pendant

dix ans j'aie fait de I'astronomie en Angleterre, puisque je suis

ne a Paris et que j'observe en France; 2° je n'ai pas fait de des-

sin dc nebuleuses quand, en Janvier 18W, j'ai regarde avec le

grand telescope de lord Piosse, en compagnie du noble lord, de

son assistant M. Stone, et sir James South. M. Arago crut aussi

que certains dessins que je lui avais envoyes avaient ele fails au

telescope de lord Rosse, qui aurait reclame si le savant secretaire

perpetuel ne s'ctait empresse de rectifier son erreur.

— M. Chapelle, medecin de la Charente-Inferieure ,
qui s'est

trouvo on pleinc et violente epldemie cholerique, a essaye tousles

remedes, et a trouve que le plus efficace etait I'acetone ou esprit

pyro-acetique, dont il a obtenu des resultats assez satisfaisants,

pour meriter, dit-il, I'attention de I'Academie et participer au

legs Ereant.

— M. Berard, au nom de M. Jules Ytier, de Montpellier, pre-

sciite un Memoire sur le sorgbo sucre, sa culture, ses avantages,

son avenir, etc. En outre du sucre et de I'alcool , on a extrait du

sorgho, ainsi que nous I'avons deja dit, deux nouvelles matieres

colorantcs, I'une rouge etl'autre jaune, que M. Ytier nomme pur-

puroleine et xantoleine, et qu'il apprend a preparer par une me-

thode analogue ^celle quidonnela garancine.

— M. Duchartre lit une note relative a rinQuence del'humidite

sur la direction des racines. II demontre sans peine que I'humidite,

suivant I'expression populaire , attire les racines; a ce point que

si la graine se trouve entre deux couches, I'une trfes-seche en has,

I'aulre humide en haut, les racines monteront au lieu de des-

cendre. Lememe phenomene arrive lorsque la couche superieure

humide est remplacee par de I'air sature d'humidite.

— M. Despretz, au nom de M. Seguin, membre correspondant,

prescnte les deux Memoires sur la machine a vapeur pulmonaire

ou machine a vapeur regeneree que nous reproduirons integrale-

ment dans notre procliaine livraison.

— M. Duhamel revient encore sur son Memoire de 1832, et la

portce de sa generalisation du theoreme de Carnot relatif ala perte
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des forces vivos dans le ciioc. Nous ifavons pas saisi ce qu'il ap-

porlait de nouveau dans le debat.

— I\IM. Poncelet et Clievreul sont nommes au scrudn, par 28 et

25 voix, mcmbres de la Commission administrative de I'Institut

pour 1857.

— M. Isidore GeonVoy Saint-Hilaire
,
qui jusqu'ici n'avait que

remplace M. Binet comme president, et qui aujourd'hui eutrait

en fonctions, rend compte de I'etat des publications de I'Aeade-

mie et des mouvements qui se sonl operes dans son sein en 1856.

Les volumes publies sont au nombre de cinq : le vingt-septieme

volume des Mcmoires dc I'Academie , le quatorzieme des Savants

etrangers, deux volumes des Comptes rendus, et un volume de
prix, supplement aux Comptes rendus. Les vingt-cinquieme et

vingt-sixieme volumes des Memoires de I'Academie, le quinzieme

volume des Savants etrangers, et un second volume de prix, sont

en cours de publication.

Les nouveaux membres titulaires clus dansl'annee qui vientde

flnir sont : MM. Jobert de Lamballe, Bertrand, Gay, Hermite ; les

membres correspondants , sont M3L Ostrogradslvi , amiral de

Wrangel, Gerhardt, Hoocker.

Deux places sont vacantes dans la section de geologie et mine-

ralogie ; celle de M. filie de Beaumont qui reste defmitivement se-

cretaire perpetuel, et celle de M. Constant Prevost, decede. Les

correspondants a remplacer sont au nombre de douze : cc sont,

dans la section d'astronomie, MM. Lindenau et Nel de Breaute,

morts, sir William Herschel, nomme associe elranger; dans la

section de physique generate, M. Melloni; dans la section de chi-

mic, M. Gerhardt ; dans la section de geologie, M. Buckland ; dans

la section de botanique, M. Dunal; dans la section d'economie ru-

rale,. MM. Michaux, Jaubert de Passa, Giroux de Buzaringues.
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Etoiles variables.

Conform^ment h la grande loi des compensations, M. Babinet,

qui en veut tant aux coaietes, s'est pris d'une belle passion pour

les etoiles variables et surtout pour I'interessante Algol ou Beta

de Persee, dans la tete de la Meduse. G'est une dtoile de seconde

grandeur,, qui, k chaque periode de deux jours, vingt-quatre

heures, quarante-neuf minutes, est reduite a la quatriSme gran-

deur. EUe emploie trois heures et demie pour perdre ainsi une

grande partie de sa lumiere, et autant pour la reprendre.

Les etoiles variables comptentbiencertainementparmiles plid-

nomenes les plus etonnants et les plus interessants du del, et il y
a bien longtemps que, fidele k la promesse que nous avons faite

en 1845 h M. Argelander, I'liomme des etoiles variables, nous

pressons vivement les astronomes amateurs de consacrer une

grande partie de leurs veilles k celte importante etude. La re-

cherche des causes de la variabilite de ces astres, de I'affaibUsse-

ment ou meme de I'extinction periodique de leur lumiere, est

peut-etre le plus difficile des probl6mes que la science ait jamais

pose; I'enigme des enigmes, et qui aurait attendu longtemps en-

core son sphinx, si M. Doppler, dont nous parlerons tout k I'heure,

n'etait pas ne. Pour W. Babinet, et nous en sommes desole, la

solution tant cherchee n'est qu'un jeu d'enfant : « Sans doute,

dit-il, quelque planete d'un gros volume qui circule k I'entour

de nous la cache presqu'en totalite k chaque passage entre cette

^toile et nous. Planete d'un gros volume, c'etait un pen trop, la

pauvre Algol n'aurait pas seulement diminue d'eclat, son eclipse

eut ete totale. » A la grosse planete, M. Babinet, dans I'article

suivant, substitue prudemment une planete a I'etat gazeux ou

pulverulent. Goodricke, qui le premier a determine la periode

exacte de la variabilite d'Algol, qui le premier aussi a formule

I'hypothese que M. Babinet a bien envie d'eriger en theorie, ap-

pelait mieux encore I'astre ecran nuage planetaire.

On trouvera sans doute que nous avons aujourd'hui I'espritbien

mal tourne ou bien difficile, mais nous sommes force d'avouer, mal-

gre la grande amitie qui nous unit a M. Babinet, et I'echange conti-

nuel que nous faisons de nos pensees depuis bient6t trente ans, que

sa theorie de la variabilite d'Algol nous parait puerile au deli de
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ce que nous pouvons dire, lout a fait insuffisantc et inadmissible,

non moins que sa demonstration du neant des comeles. Mais

avant tout, laissons le savant academicien exposer en detail son

explication, et la refutation de I'opinion ilaquelle d'ailleurs nous

sommes loin de nous rallier, qui "voudrait que les etoiles varia-

bles fussent des globes obscurs sur une portion plus ou moins
grande de leur surface.

« On a voulu rattacher aux taches du soleil le phenomene des

Etoiles variables d'eclat, et on a dit : les etoiles variables sont

des soleils qui comme le notre tournent sur eux-memes, et de

plus ont des taches tres-vastes qui couvrent un cote presque en-

tier de I'astre, lequel, par suite, nous parait perdre de son eclat

quand il nous presente son c6te obscur. II n'est pas besoin des

lors d'imaginer de pretendues planetcs a I'etat gazeux ou pulve-

rulent et d'une enorme grosseur pour cacher en partie ces soleils. ..

Voici ma reponse : un corps qui tourne sur lui-meme le fait avec

une telle regularite de mouvement et de temps que rien ne peut

le troubler. Ainsi, le jour qui depend de la rotation de la terrc

sur elle-meme, est une periode inalterable, tandis que Fannie et

toutes les autres periodes des revolutions astronomiques sont

plus ou moins incertaines. II devrait done s'ensuivre que les

etoiles variables nous ollriraientenireles epoques deleurs eclats

et de leurs affaiblissemenls des temps toujours egaux. Or, il n'en

est pas ainsi. »

« . .. Je voudrais bien maintenant faire comprendre comment une

planete qui circule autour d'un soleil, et (jui I'eclipse en partie a

chaque passage entre lui et nous, peut elTectuer les passages a

des intervalles inegaux en duree. Je reclame un surcroit d'atten-

tionpour cette perilleuse tentative. Prenons pour exemple la terre

circulant a I'entour du soleil : si sur un globe on marque chaque

jour la place du soleil, on voit que chaque saison occupe sur le

globe exactement le quart du contour total. Les positions que le

soleil occupe au commencement du printemps, de I'ete, de I'au-

tomne et de I'hiver sont egalement espacces. Mais il n'en est pas

de meme du temps que dure chacune des saisons. Dans ce siecle,

le printemps et I'dt^, qui pour ce c6te du monde font la saison

chaude, surpassent d'environ huit jours en duree I'automne et

riiiver. II n'en sera pas ainsi dansquelques siecles; I'avanlage de

la duree appartiendra ;"! I'automne et a I'hiver. Le changement

qui se fait en quelques siecles pour la tei're, se fait en un petit

nombre d'annees pour le mouvement de la lune autour de la terre.
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On peut done attribuer telle inegalite en duree qu'on voudra aux

mouvements d'uneplanete circulant autourd'un soleil, etdeplus,

chaque quart de I'orbite jouira successivement de la propriete

d'elre parcouru ou pendant le temps le plus long, ou pendant le

temps leplus court. Consideronsmaintenant la planete vue de la

terre et eclipsant parliellement son soleil. Si pendant le temps

qu'elle met a revenir a une nouvelle eclipse, la portion de I'or-

bite ou est la plus grande duree s'est approchee de notre c6te,

cette circonstance occasionnera un retard a la planete puisqu'elle

marchera dans un chemin ou sa vitesse sera moindre, et I'eclipse

retardera de plus en plus jusqu'a ce que le deplacement progres-

sif des points ou a lieu la plus grande et la plus petite vitesse

amcne du cote de la terre les points de plus grande vitesse qui,

etant parcourus par la planete plus rapidement que dans la pe-

riode precedente , occasionneront une avance dans I'epoque de
I'eclipse, et par suite une diminution dans le temps qui separe

deux eclipses successives. En un mot, si entre deux retours de la

planete dclipsante, le deplacement de la region de moindre vi-

tesse a ete tel que la planete ait traverse une moindre partie de
la region retardante, I'eclipse avancera ; si au contraire elle a a

parcourir une plus grande portion de cette region do moindre vi-

tesse, leclipse retardera. »

Voiia la theorie de M. Babinet ; elle pourra satisfaire quelques

esprits faciles, mais ccrtes elle ne satisfait nullement le ndtre

!

Nous sommes meme intimement convaincu que cette explication

n'explique pas du tout le grand pbenomene desetoiles variables;

qu'elle est I'enfance de la science ou plutot le dernier elTort d'une

science vieillie. Imaginee et arrangee pour expliquer une des cir-

constances, un detail du pbenomene, elle n'expHquera pas par
1^-meme les autres circonstances ou les autres details. Francois

Arago a dittres-sagement : « Les details sontla pierre de louche des

theories. C'est aux details qu'il faut aujourd'hui s'elever dans la

question des etoiles cbangeantes ; c'est par des observations d'in-

tensite faites chaque jour a de courts intervalles, qu'on recon-

naitra s'il ne sera pas indispensable, suivantles cas, de varier I'ex-

plication, de choisir tantot celle-ci, tantot celle-lii, tantot leur

combinaison; si les phenomenes n'indiquent point des change-

ments considerables et rapides, soit dans la position des pdles de

rotation des etoiles, soit dans la situation des plans contenant les

orbites des planetes opaques qui circulent autour d'elles, etc. , etc.

»

Parmi les principales circonstances qui accompagnent les' clian-
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gements d'eclat des eloiles variables, nous signalerons seulement

les suivantes : 1" pres du maximum et du minimum Ic change-

ment s'opere lentement; il est au conlraire rapide a ccitaine

epoque intermcdiaire entre les epoques qui correspondent aux

etats extremes ; 2° cllcs n'atteigncnt pas toujours Ic meme maxi-

mum d'eclat ou d'extinclion ; 3° la periode ou le temps ecoule

entre le maximum et le minimum diminue quelquefois d'annee en

annee ou de siecle en siecle, etc., etc.

Nous serious curieux devoir comment M. Babinet prouverait que

les nuages plauetaircs suffisent a rendre compte de ces diverses par-

ticularites, de la premiere surlout. Mais nous avons un reprocbe

beaucoup plus grave a lui faire; on dirait qu'il s'cst obstine ci ne

tenir aucun compte des progres immenses que I'astronomie phy-

sique a faits dans les cinquante dernieres annees ; sa distraction

ou son oubli sont d'autant plus exlraordinaires que personne au

sein de I'Academie ne salt mieux que lui tout ce qui a ete fait. Le

bon Ilomere, celte fois, a dormi, mais il nous suffira de le re-

veilier pour le voir s'elancer dans le vaste champ que nousne;

ferons aujourd'hui qu'entr'ouvrir, et qu'il parcourra Men plus sa-

Tamment que nous. Autrefois toutes les ctoiles du firmament

etaient proclamees fixes et immobiles; aujourd'hui pour un tres-

grand nombre deja, pour toutes bientot, le mouvement propre et

le deplacement dans le ciel sont une verite incontestable. Autre-

fois les etoiles variables etaient une rarete, une exception; leur

nombre aujourd'hui s'est grandement accru, etc. Gombien

d'astres ont change de couleur! Gombien ont change d'eclat rela-

tif; de plus brillants que tel ou tel autre astre sontdevenus moins

brillants, combien ont change ou changent chaque jour d'eclat

absola ! Les donnees dej& acquises et qui vont se raultipliant

chaque jour, ne nous autoriseat-elles pas h affirmer des mainte-

nant que les aslres d'eclat constant sont au contraire I'exceplion,

que rimmense majorite des etoiles du firmament est variable, que

la variabilile est sinon une loi, du moins le fait general de la na-

ture? Voila certaineinent le point de vue auquel il faut se placer

si Ton veut etre de son siecle et de son temps. Si Ton se renfer-

mait dans I'horizon etroitde M. Babinet, il faudrait bientdt peu-

pler I'espace celeste d'autant de nuages planetaires, de toutes

formes, de toutes grandeurs, de toutes coulcurs, detous lesdegrc%

de transparence, etc.
,
qu'il y a de myriades de points brillants sur

la voute etoilee. Que dans un cas exceptionnel et pour faire avan-

cer en apparcnce d'un pas I'explication d'an fait rare et isolc, on
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adinette gratuitement I'existence hypothetique d'une planete

opaque, nous le concevons, nous le pardonnons; mais qu'oii en

mette parlout, c'est par trop fort. Drs que nous sommes forces

d'admellre qne le deplacement dans I'espace, que le changement

de couleur, que la variation d'eclat, sont un fait commun et gene-

ral, n'est-il pas evident que pour etre consequent il faut chercher

la raison de ce fait dans quelque chose d'esscntiel ou d'inherent

aux astrcs eux-memes ;
par exemple dans la vitesse excessive dont

ils sont animes,etqui les rapprocheouleseloigne de notre terre?

C'est ce qu'avait fait un honimeenleve, lielas! trop tot a la science

qui pleure encore sa perte, Christian Doppler.

Pour lui, la nature et le mode des changements d'eclat des

etoiles variables etaient tout h tait inconciliables avec I'hypothese

qui atlribuo leur disparition a une succession de portions alter-

nativement obscures et brillantes, ou a I'interposition d'une pla-

nete obscure.

Pourexpliquerla grande variete etles changements de couleur

des etoiles solitaires, les couleurs complementaires variables des

etoiles doubles , les apparitions ou disparitions subites de certains

astres, les extinctions periodiques des eioiles variables, il n'avait

besoin, lui, que d'une seule supposition, aussi ccrtaine qu'un fait,

la presence dans le firmament d'aslres qui se meuvent avec une

Vitesse de meme ordre que la vitesse de la lumlere, une vitesse de

60 mille lieues environ par seconde. Partant de cette hypothese

ou mieux de celle realite, car un astronome, mathematicien ce-

lebre, M. de Littrow, a ose dire en parlant de I'etoile double -^de

la Vierge : « La vitesse du satellite a son perihelie est remar-

quable, il parcourt en un jour plus de 7 millions de Ueues , ou

pres de 80 mille lieues par seconde , c'est-^-dire qu'il se meut

presque aussi vite que la lumiere; » en partant, disons-nous, de

cette realite, Doppler rendait compte, lui, nou pas seulement des

circonstances principales des phenomenes, mais de tons les de-

tails. C'ciait une grande et magniiique synthese aupres de la-

quelle la conception mesquine des nuages planetaires n'est qu'un

coliflchet. Nous 4'avons deja cxposee dans notre Repertoire d'op-

tique, torn, m, p. 1105 et suivantes, nous I'exposerons de nou-

veau dans le Cosmos. M. Babinet la connait, il a meme defendu

contre nous laveriteduprincipe d'acousliquequiluisert de point

de depait, et qui ne nous semblait pas alors assez certain; com-
ment se fait-il done qu'il ne s'en soit plus souvenu ; c'est pour

nous un mystere, et un mystere aitristant, car ce fait, helas! ne
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prouve que trop combien nos pauvres cervelles hmnaincs sont

inaccessibles au progrus, et combien le jong de la rouline est ty-

rannique et difficile a secouer.

On raconte que le prince Charles de Bcauvcau, entre au novi-

ciat des jesuites de Nancy, cul a repondre un jour dans un exer-

cice public ii des questions de catechisme, que I'un de ses fds,

novice comme lui, devait formuler. Frere de Beauveau, dit le jeune

homme a son venerable pere, recitez voire Credo. Le vieillard in-

timide balbulie, se repete, s'arrete; son fds, oblige plusicurs

fois de le reprendre etde le remellre snr la voie, finit enfin par

lui reprocher de ne plussavoir sa profession de foi. Comment ne

la saurais-je pas, s'ecrie le pere quelque peu impatiente, puisque

vous lasavez, vous, et que c'est moi qui vousl'ai apprise? M. Babinet

serait en droit de nous trailer comme le prince de Beauveau Irai-

tait son fils; car il nous a appris bien des cboses; nos humbles

connaissances en astronomie physique sont en grande partie le

fruit de nos conversations savantes quand il a ecrit ces longues

et belles colonnes qui interessent si vivement les lecteurs du

Journal des Debats, c'est-&-dire les lecteurs de France les plus in-

telligenls et les plus instruits, il etait non pas intimide: mais dis-

trait! II nous pardonnera sans peine, sans rancune, de Favoir

averti d'une distraction que nous ne pouvons partager avec lui,

parce que nous n'avons ni son trop plein de savoir ni son esprit.

F. MOIGNO.

Tachcs du soleil.

M. Babinet a dit encore : Les laches du soleil liennenl a sa surface

meme, el sonl visibles pendant une moiiie de sa revolution. Peut-on

s'exprimer ainsi dans I'etat actuel de la science? Nous disons non,

et nous sommes heureux que I'examen de cetle question nous four-

nisse I'occasion d'exposer la solution la plus recente et la plus

fondee du beau et difficile probleme de la formation, de la per-

sistance et de la dissolution des taches du soleil.

M. Babinet, il s'en souvient sans doute, a afflrme le premier

que les protuberances rouges, apparues h quelques distances des

bords du soleil echpse sont des masses on nuages planetaires,

circulant aulour de cet astre avec une grande rapidite ; il indiquait

meme comment, en se placant dans des circonstances conve-

nables,on pourrait arriver ^voir ces nuages en dehors des eclipses,

et tons les jours, sousforme d'ombre legerepassantrapidemenlsur

le disque du soleil, et surtout se d^tachant sur le noyau obscur

des taches ordinaires. Cette assimilation ingenieuse et qui est
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ponr son auteur un titre de gloire, etait a peine formulee, qu'un
astronome dont nous retrouverons le nom, affirma que les protii-

berancos rouges n'etaient en rcalite que de veritables tachos qu'fl

avail vu peu de jours avantl'eclipse sur le disque menie du soIciL
Les taclies que M. Babinet place a la surface du soleilno seraicnt
done plus que des nuages solaires. Un physicien et matbematl-
cien celebre, M. Mosotti, formule tr6s-netlement cette nouvelle-
genese des tacbes, dans son discours de promoLion au laureat
academique, prononce le 26 juin 185/t, a Pise, ct qui ne nous est
parvenu que ccs jours derniers. Voyez : II nuovo cimento, tome i,.

livraison I", p. 105. Nous traduisons fldelement ses conclusions.
a Suivant ma maniere de voir, il s'exbalerait incessamment de la

pbotospbere, ct plus generalement de la surface du soleil, des
matieres gazeuses qui se repandraient dans I'atmospbere supe'-
rieure, et seraientsuccessivoment absorbees par elle. Quand celte
atmospbere serait saturee de ces matieres, celles-ci, parquclque
accident de temperature, de pression, ou par toute autre cause,
subiraient une condensation qui les amenerait a prendre une
forme analogue k celle de nos nuages et que j'appellerai , en raf-
son de lour composition difTerente, ncbulosites solaires. Ces ne-
bulosites devenant par la suite de plus en plus cbargees de ma-
tiere, iront en s'abaissant peu a peu vers la photosphere, jusqu'a
ce qu'elles arrivent a etrc en contact avec elle par leurs portions
inferieures.

« Aux points de rencontre des deux surfaces, soit parabaissement
de temperature, soit par une combinaison chimique ou mole'cu-
laire survcnue entre les deux substances, la photosphere perdrait
en grande partie sa clarte, et il en resulterait I'apparence d'une
tache. Si cet elfet s'etend a une petite profondeur, la tache, sui-
vant I'expression de Galilee, aura une petite grosseur. Sur les
parties laterales de la nebulosite, la fusion ou le contact avecia
photosphere etant moins parfait, les points noirs que Ilerschel
affirme exister ordinairement a la surface de la photosphere, de-
viendraient plus fixes et plus denses, etpresenteraientl'aspect de
la penombre. »

« Cette hypotheseadmise, il estclairque les masses quasi -trans-
parentes, formees par les nebulosites solaires , ressembleraicnt
a ces protuberances que les eclipses totales ont fait connailre

,

dont le volume est vingt fois ou cent fois plus grand que le vo-
lum.e de la terre, qui, par consequent, par leurs clmtes et leurs.

dissolutions successives, pourraient alimenter pendant plusieurs



5g
COSMOS.

iours ct mCMiie pendant plusieurs niois le phenomenc des laclics.

Ouand les laches se trom'oraienl au milieu du disque solaire les

nrotuberances oules nebulosiles seraient vues par nous, pro3ctees

pernondlculairement a la surlacc du soleil, sur le lieu occupe par

la nenouibrc, et en raison de leur transparence quelque peu nn-

mrfaile elles tendraient a accroUre dans une certaine proportion

•obscurile de la tacbe. Quand les tacbes apparaitraient vers les

bords du soleil, les nebulosiles ou protuberjinces scraient vues

par nous obliquement et projelees sur le contour du disque so-

laire- et par des reilexions, dos refractions, des absorptions de

lumi^re, dont nos nuages nous presentent des excmples nom-

breux et varies, ces nebulosites produiraient les facuies, les iu-

culesei les ombres, pbenomenes qui, comnie I'avaitsignaleHeve-

i^s ontpresquetoujours visibles ensemble quand les taches

ras^nt les bords du soleil, etsont au conlrairc 1rcs-rares quand les

;cbes sont voisines du milieu. Les parlicularites que I'on observe

sur la surface du soleil aux lieux occupes par les taches, trouve-

raient toutes, il me semble, une interpretation simple dans cette

m^ L-e de voir; et I'on aurail dans le renouvellement des as-

c n ions et des chutes successives de la matiere -Mdisable qui

forme ces nebulosites solaires, un nouvel exemple de ce enchai-

nen ent reciproque de cause et d'eifet que la nature semble suivre

avec des lois constantes dans la production des pbenomenes qm

"ont continuellement, se renouvelant et se succedant tour k

F. MOIGNO.
tour. 1)

M Lerebours, dans une lettrc qu'il nous invite a pubber, nous

m- sseXhlter le mon.ent ou son grand objectif de 38 centime-

res se a clpa re au 30 centimetres de M. Secretan, et au 2 cen-

me r s de m Porro. Avant de courir apres le gant qu'i nous

et e que nous ne pourrions pas au reste relever tout seu ,

io s voudrions que I'babile opticien nous fit connaitre exacte-

rat '°^t actueUle son celebre objectif. Nous avions cru, d'apresS noi'^naoes en apparence cerlains, qu'il etait gravement en-

domn a' que 'une lu moins de ses surfaces etait toute fendiUee

na Se iie I'al eration du verre, de maniere a rendre les obser-

^^lioirtiSdifiiciles, sinon impossibles. M. Lerebours doit sa-

voir ce qu il en est.

•

^ T
'

A TB.AMBI.AX,
huinimerie de W. KoiQUET et C.e,

,,r.,nriJ,a;re-gcr,u,C.

rue r.arnncitTe, S-
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance da 12 Janvier 1857.

M. Bertrand depose un Memoire sur quclques-unes des formes
Sesplus simples que puissent presenter les inte'grales des equa-
tions difTerentielles du mouvementd'un point materiel. Conside-
rant le cas d'nn point materiel mobile dans un plan , il etudie les
inte'grales entiereset rationnellcs par rapi)ort aux composantes de
la Vitesse; il cherche les conditions que doivont remplirles com-
posantes de la force acceleratrice pour que I'infegrale soit du pre-
mier, du second ou dn troisieme degre, ou une fraction dont les"
deux termes soient du premier degr^, par rapport aux compo-
santes de la Vitesse. II trouve que les equations du mouvemewt
tfun point attire vers deux centres fixes, par des forces fonclions
•de la distance k ces centres, ne peuvent atoir une inte'grale en-
titre et du second degre par rapport anx composantes de la Vi-
tesse que dans le seul cas d'un point attire vers deux centres
iixes, proportionnellement aux masses, enraison inverse du carre
des distances, et soHicite en outre par une force proportionnell^
a«a distance a un troisiSme centre situe au milieu de la droitequi
liOfmt les deux premiers.

— M, Bureau de La Malle communique une lettre dans laquelle
mr a^odenck Murchison annonce la prochaine apparition d'une
r;aat« del'Afrique meri<lionale, d'apres les dernieres observations
&j «elebre voyageur Livingston et les calculs do M. Clear aslro^
mome anglais du cap de Bonne-Esperance. M. Livingston 'va p«-
Ssliei- en outre, sur I'cnsemble de tons ses voyages, un livre ac-
«;onq)agne d'une carte preparee parArrowsmith. « Nous sommes
.tres-liers, ajoute M. Murchisson d« noire modeste Livino-ston
<im, apres une absence de 17 ans, est heureusement de retour'
<>uoile fidelite ix ses engagements envcrs les bons Macoluli qmIsvaient accompagne dans sa marche penible de Lanyente ^
l^a^ll-Paul de Loanda! Le souvenir de toutes les soulfrances qu'il
?5 eprouvees dans ce trajet ne le fait pas hfeiter un instant h re-

3
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tourner sur ses pas pour reconduirc ses compagnons cliez eux. II

est determine i» revoir ses bons amis noirs; je n'ai pas manque

d'appeler sur ce projet raltention de notre ministre des affaires

etran<^eres, et je me rejouis de pouvoir vous apprendre que le

comte de Clarendon a decide qu'& son retour en Afrique il occu-

pera des fonclions officielies et sera soutenu par I'appui de son

souverain. »

— Le R. P. Secchi decrit dans une lettre k M. :^liede Beaumont^

un nouveau baromeire appelc par lui barometre a balance, et

dont la construction repose surle principe suivant : concevonsun

barometre k cuvette dont le tube est d'un diametre assez grand,

15 centimetres, parcxemple, et dont la cuvette pose sur une table;

si, prenant a la main le tube cylindrique, on essaie de le soulever,

le' raisonnement ct le fait prouvent que I'effort necessaire sera

e»al ft celui qui est exerce par I'atmospliere sur le mcrcure de

Vhistrument, c'est-i-dire au poids du mercure renferme dans ce

tube. Si done on attache le tube du barometre a I'un des plateaux

d'une balance et qu'on mette dans I'autre plateau le poids neces--

saire k etablir I'equilibre, on aura reellement pese ou exprime en

poids la pression atmospberique ; et les poids qu'il faudra ajouter

ou retranclier k tous les instants successifs pour maintenir I'equL-

libre, deviennent la mesure naturelle des variations de la pression

atmospberique. Si on voulait obtenir, non pas des mesures rela-

tives, mais des mesures absolues de ces variations, il faudrait

tenir'compte du poids dutube, dela portion de ce poids que perd

la portion immergee dans le mercure, et dela section interieure du

tube. La sensibilite de I'appareil sera naturellement proportion-

nelle a I'aire de cetle section; si cette surface estde 10 centimetres

-<jarres et que la hauteur barometrique varie d'un centimetre, le

poids a ajouter ou a retrancher sera de 10 centimetres cubes de-

mercure, c'est-a-dire de 135 grammes, tandis qu'il serait seule-

ment de 13?', 5 si le tube avait une section d'un centimetre carre.

Pour se debarrasser du trouble de peser chaque fois, surtout pour

les observations differentielles , onpourra attacher au fleau un&

aic^uiUe plus ou moins longue, laquelle, se mouvant sur une

echelle <-^raduee, accuse h I'oeil toutes les variations de pression.

Le premier instrument de ce genre, installe par le R. P. beccln

dans son observatoire, est une espece de balance romaine au bras

dP laquelle est suspendu le tube de 15 millimetres de diametre,

equilibre de I'autre c6te par un contre-poids ;
unelongue lame de

Terre servait d'abord d'index, mais plus tard il a fixe au-dessus
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du couleaude suspension iin miroir, dans lequel il regarde I'ima^e
d'une echelle graduee placee a distance; une variation d'un mil
limetre dans la hauteur est accusee sur rechelJe par un niouvement de I'lmage de six millimetres d'etendue; il fonctionne tres
bien; ses mdications devancent toujours celle du baromelre
ordmaire, ce qui denote une sensibility plus grande.

Le R. P. Secchi enumere avec quelque complaisance les avan-
tages de ce nouveau mode de construction du barometre •

l" On
pourra fan^c ce tube en maliere quelconque, en fer par exemnle
qui ne s'amalgame pas et ne se brise pas; 2» comme en auonien'
tant la section du tube, on augmente le poids et la force qui nait
de I'elevation ou del'abaissement de ce poids , celte force pourra
devenir assez grande pour qu'on puisse la faire servir a enre"-is
trer en meme temps les observations k I'aide d'une pointe°de
crayon, ou pour augmenter indefiniment I'echelle des obscrv-
tions a I'aide deleviers et d'engrenages sans nuire a la precision
des observations; 3° comme les indications dependent unique

-

ment du poids du mercure, mesure immedialement, on n'aura
pas k s'lnquieter de sa purete, de sadensite plus oumoins -rande
de la dilTerence de pesanteur aux diverses latitudes, de la tempd-
rature, etc.

;
si Ton se sert d'un tube en fer on pourra pous-

ser plus lorn I'expulsion de I'air, se mieux debarrasser de I'bumi-
dite mterieure, etc., etc.

; le baromelre aussi dans ce cas devion-
dra plus transportable pour les voyageurs appeles k mesurer des
bauteurs ou a naviguer sur mer , et qui ne peuvent pas se tier au
barometre aneroide tres-simple, sansdoute, tres-commodc mais
aussi tres-peu durable et tr6s-capricieux.

Nous sera-t-il permis de faire remarquer au R. P. Secchi qu'il se-
lait peut-etre illusion

; que reflfort a faire pour soulever son tube
n est pasrigoureusement egal au poids du mercnre contenu dnns
Je tube; qu'il se complique necessairement d'elements etranoors-
quil ne sei^ peut-etre pas facile d'eliminer ces elements; qiie lepoids m.s dans le bassin de la balance ne represente par conse'

coTrfnor 'T''"'""'
Pressionatmospherique; que Tapparcil

complct nest pas aussi portatif qu'il semble le croire; qu'une
pes^ebien faite n'est pas une operation aussi facile a execu'-rqu il le pense en plein air, sur le pont d'un navire, etc. , etc •

qu'ilnous semble enfm tres-peu probable que le nouveau barom'.^r"
puisse remplacerl'ancien, meme dans lesobservatoiresoill'inler^
vention de la pbotographie facilite et perfectionne h un si hant
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dogi I'. I'cDregislrn'iion des hauteur!) de la colonne de mercure et

des prossious ?

,— U. HakUnger est lout heureux ct tout fier d'annoncer k

M. Elie de Eeaumont que le gouvernement autrichien tend de

plus on plus a pi-endre place au premier rang des nations amies

de la science eljalousos de ses progres. Sur I'initiative de rarchi-

due Ferdinand Ma\imilion, il a etc decide qu'une fregate impe-

riale antrichienne de quarante-quatre canons, la Novara, entre-

prendrait immediatement un voyage autour du monde. Le chef

iniliiaireou commandant de I'expf^dition est M. de WuUerstoff, ca-

pitidne de vaisseau, marin de grand merite, ancien professeur

d'rstronomie, ol qui se reserve les ohsen'ations meteorologiques,

hydrographiques, astronomiqnes, etc.; le chef scientifique est

U. le docteur Scherzer, qui a fait recemment avec M. Maurice

Wagner I'exploration de TAmerique centrale, et qui s'est adjoint

ponr la geologie et la mineralogie MM. Frauenfeld etHochstetter;

pour la hotanique et la zoologie, M. Zolebor; trois medecins et

chirurgiens feront le service du bord et prendront part aux re-

cherches de tout genre. La fregate quiltera le port de Trieste au

commencement de mars prochain, fera voile vers Rio-Janeiro,

Montevideo, Buenos-Ayres, doublera le cap de Bonne-Esperance,

touchera a I'ile de Ceylan, visitera les possessions anglaises, fran-

'

caises et hoUandaises, Madras, Syngapore, Java, Sumatra, Bor-'"^

neo, etc., les ports accessibles de la Chine, Macao, Hong-Kang, etc.;';^

passcra dans I'Oceanie, reconnaitra la Nouvelle-Caledonie, la

IN'OUvelle-HolIande, la Mouvelle-Zelande, Taiti, les autres iles de

I'ocean Pacifiqtie, longera les cOtes de I'Amerique cenlrale et de

TAmerique du Sud, passera le detroit de Magellan en doublantle

cap Horn, reliichera de nouveau a Rio-Janeiro et reviendra a

Ti'ieste au printemps de 1859. M. Haidiuger espere que I'illustre

secretaire perpetuel, appuye par I'Academie, obtiendra pour la

snvanlc cohorte autrichienne des leltres d'introduction et de re-

GommandaUon aupres des agents etdesrepresentanls de la France,

dans ces conlrees iointaines. ,

;

— M. Dumas lit un rapport entierement favorable sur un nie-

moire de M. Leon Schichkoll, lieutenant d'arlillerie de la garde

imperialc russe, relatif a la constitution de I'acide fuhninique et

du fulminate de mercure. Le mercure fulminant, obtenu en fai-

sant agir sur I'alcool une dissolmlion U'es-acidede nitrate de mer-

cure, peut etre considerti comrae un sel dont la base estl'oxyde de

mercure, dont I'acide, suivant MM. Gay-Lussac et Liebig, aurait
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ete I'acide cyanique sous une forme particulifire ou condense, en

ce sens que deux molecules se seraien t unies pour en former une
seule. On expliquait I'apparition de cet acide condense par la for-

mule C* W OM-2 Az 0»= C Az^ 0^+ CflO. Mais cetlc composiLioii

lie rendaitpas asscz compte des proprieles detonantes du sel qu'cUe

placalt entre les cyanatcs et les cyanurates qui ne detonent pas.

Par un premier pas dans cette difficile etude, M. Scliiclikoil re-

connut que I'acide fulminique peut se dedoubler en acide cyani-

que et en un acide nouveau appele par lui isocyanurique, appeM
par M. Liebig fulininurique; de telle sorle que la somme de ces

deux acides repre'sente qualre molecules d'acide cyanique, parce

que I'acide isocyanurique en represenle a lui seul Irois. Pour
maintenir I'liypotliese de Gay-Liissac, il aurait done fallu admet-
tre que I'acide cyanique du fulminate etait non-seulement un
acide condense', niais un acide douMement condense ou qua-
druple. Mais comme I'acide isocyanurique

,
qui renferme trois

equivalents d'azote, n'en donnait que deux sous forme d'amnio-

niaf[ue, M. Schichicoff, faisant un second pas , admit qu'au moins
un equivalent d'azote s'y trouve sous une forme qui n'est pas le

cyanogene. II vitensuite que, sous I'influence del'liydrogene nais-

sant, les isocyanurates detonants sont reduits avec vivacite et

perdent leur pouvoir explosif; qu'en trailant I'isocyanurate de

potasse par le chlorure de cliaux, il obtenait de la cliloropicrine.

Force lui fut des lors d'admeltre que I'acide isocyanurique ren-

fermait un corps nitreux; et en effet, sous I'influence comblne'e

des acides sulfurique et azotique, I'acide isocyanurique lui donna,
en outre de I'acide carbonique et de I'ammoniaque, provenant de
la partie cyanique, un corps tout a fait nouveau, I'aceto-nitryle

trinitre Az C 3 (Az 0'') ; d'ou il resultait en derniere analyse que
I'acide fulminique', dans sa constitution intinie, est forme de

deux molecules d'acide cyanique unies a une molecule d'aceto-

nitryle mononitre Az C H- (Az 0") : comme on a

AzC/ H'(AzO*)= C' Az^O'H-

et que cette derniere formule reprcsente deux molecules d'acide

cyanique hydrate, il en resulte bien qu'empiriquement i'acide

fulminique est de I'acide cyanique deux fois condense ou qua-

druple, niais il est demonlre en meme temps que sa formule ra-

tionnelle est 2 Cy 0-+ Az C' IP (Az 0''). iM. Dumas insiste dans sou

rapport sur les dangers que I'auteur a dil courir, puisqu'il lui esl

arrive souvent de traiter a la fois huit a dix kilogrammes de fiil-

minate; heureusement, dit-il, que le fulminate do mercure qu'oa
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a fait cristalliser dans I'eau detone moins facilement par la cha-

leur, et qu'on peut le peser dans I'eau sans danger et avec preci-

sion', parce que sa densite Zi,-'i018 est connue. La Commission

conclut en ces termes : « L'auteur fait voir que toutes Ics pro-

prieles connues des fulminates recoivent par la nouvelle formula

une explication plus naturelle et plus simple; il montre dans

cette description, et dans le clioix des experiences personnelles

par lesquelles il precise chaque reaction, une connaissance pro-

fonde de son sujet, ainsi que des lois les plus delicates de la

science et des pratiques les plus silres de I'art d'experimenter.

Son travail, fait dans le laboratoire de M. Bunsen, renfermc, ou-

tre la decouverte de nouveaux corps tres-interessants, une savante

analyse rationnelle de I'acide fulminique propre i mettre en evi-

dence sa formule vraie; ce travail penible et dangcreux a ete ac-

compli par l'auteur en mettant k profit toutes les ressources de

la chimie qui lui sont remarquablement familieres, et il est tres-

digne en consequence de prendre place dans le Recueil des^sa-

vants etrangers. » Les conclusions de ce rapport, les plus hono-

rables qu'on ait pu formuler, ont ete adoptees par I'Academie.

Disons en terminant que M. Dumas a tire de Texemple de

M. Scbicbkoff un enseignement que I'avenir fecondera. Les chi-

mistes, a-t-il dit, doivcnt se contentcr moins que jamais des ex-

plications provisoires qu'on tire des formules equivalentes, et s'ef-

forcer de remonter par des reactions convenablement combinees

jusqu'au principe meme des cboses, la constitution vraie de la

molecule des corps. M. Chevreul s'est engage h prouver par une

note historique que ce sage enseignement a ete depuis bien long-

temps donne et mis en pratique par lui.

— Dans un rapport tres-detaille, tres-long, mais un peu confus,

M. Chevreul, au nom. d'une Commission, composee de MM. Dumas,

Pelouze, Payen, Peligot, Chevreul, soUicite I'approbalion solen-

nelle de I'Academie pour les recherches de M. Mege-Mouries sur

le froment, sa farine et sa panification. Nous esperons qu'il nous

sera bienlot donne de faire ressortir, dans un travail ctendu e4;

completement etudie, les avantages considerables du nouveau

mode de fabrication du pain, dujeunc et habile chimiste, auquel

se sont associes des hommes parfaitement places pour assurer son

succes on son triomphe. Nous nous contenterons done aujourd'hui

d'une analyse rapide du rapport. M. Mege-Mouries avait dejc'i de-

couvert, il y a quelques anntes, dans le froment une substance

azolde nouvelle, ignoree jusque-li des chimistes et appelee par lui
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cerdaline. Cctte substance est soluble dans I'eau et insoluble dans

I'alcool; elle agit comme ferment sur I'amidon, la dextrine, le glu-

cose et le Sucre de canne ; elle transforme I'empois d'amidon en

dextrine, la dextrine en glucose, et la glucose en acide lactique et

meme en acide butyrique quand le contact est prolonge; en rea-

gissant sur I'amidon, elle ne donne pas degaz acide carbonique,

et ne sufflrait pas a faire lever la pate de farine si elle agissait

seule dans la panification ; elle altere profondement le gluten qui,

sous son action, donne de I'ammoniaque, une maliere brune et

un produit azot6 capable de transformer le sucre en acide lac-

tique. L'ensemble des proprieles dela cerealine, rare dans la fa-

rine blanche ou de premiere qualile, provenant d'un blutagc f\ 72

ou 75 pour 100, plus abondante dans les farines de seconde qua-

elit ou blutees k 85 pour 100, avait convaincu M.Mege-Mouries

que c'etaientsa presence et son influence qui empechaient qu'on

ne put obtenir un pain blanc et de saveur irreprocbable avec les

farines de seconde qualite. L'experience lui a en effet demontre,

etc'esten cela que consiste son importante decouverte, qu'il sufli-

sait de soumeltre a une fermentation alcoolique par I'addilion a

la levured'une petite quanlite de glucose, des gruauxbis, delayes

dans quatre fois leur poids d'eau, pour neutraliser en tres-grande

parlie la cerealine et lui enlever presque toule son activite lac-

tique
;
pour separer le son fin

;
pour faire que, en ajoutant a la

farine blanche I'eau fermentee des gruaux bis avec son depot, on

ait une pale qui represente toute la masse farineuse du grain de

froment, de telle sorte qu'avec ce melange de farine blanche et

de gruaux bison ait, non pas un pain bis, mais un pain veritable-

men t blanc et leger.

Voici en peu de mots le nouvcau precede de panification : par

un seul passage entre les meules et un seul blutage, on a obtenu

de 100 kilogrammes de ble 72's720 de fleur de farine et de gruaux

blancs; 15'^, 720 de gruaux bis; 15'',560 de son. A cinq heures du
soir, on mit dans kQ litres d'eau, a 22 degres environ, 70 grammes
de levAre pure ou 700 grammes de levure ordinaire du commerce,

et 100 grammes de glucose; on maintient le melange k cette

meme temperature. Le lendemain matin, k six heures, le liquide

est sature de gaz acide carbonique; on y delaye les 15'-, 750 de

gruaux bis ; la fermentation commence immediatement. A deux

heures de I'apres-midi, on ajoute 30 litres d'eau, et on passe au

tamis de soie ou d'argest pour separer le son moyen et le son fln

que contenaient les gruaux bis, Les 70 hires d'eau, par lesquels
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m a traitP los grtinux, aprts avoir passe an tamis, donnent 55 li-
'

tros environ, aVoc lesqncls on reduit en pftlc les 72\720 defarine

blanclie, additionne^s de 700 grammes de sel marin
; la pate est

raise dans les pannetons ou elle fermente ; elle est mise au four;

la caisson se fait comme a I'ordinaire.

On voit qu'en (lefmitive le pain de M. Mege-Monri6s est fo^it avec

300 kilogrammes de farine, dont on a snpprim^ seulement 15^560

tie son, en consei-vant 72\720 de farine blanche et 12", 720 de

gruaux bis, ce qui constitue en rdalite de la farine blutee a 85,4^0,

Trailec par les anciens procdd^s, cette farine aurait donne du

pain bis ; traitee par le nouveau procede, elle a donne du pain

blanc, et la moyenne de plusienrs cuissons a prouve que 100 par-

ties d'nn m6ine ble, dans la nouvelle fabrication, donnent 18 par-

ties de pain blanc de plus que dans I'ancienne fabrication. Le

pain nouveau ne contient ni plus ni moins d'eau que le pain an-

cien. 11 est done egalement salubre et nutrilif ; il est plutdt plus

que moins savoureux.
" Apres nn usage de sis mois dans I'orpbelinat de Saint-Charles,

M: le cure de Saint-Sulpice et M. le docteur Blatin declarent qu'il

est d'une saveur agreable et tres-nourrissant, d'une digestion fa-

cile et de bonne conservation ;
que la sante dcs soears et des en-

fants est restee parfaile.

II nous reste k enregistrer les conclusions du rapport :

« Le procede de M. M6ge-Mouries, fonde sur des experiences

chimiques qui lui sont propres et conforme d'ailleurs aux decou-

vertes les plus r^centes de la chimie organique, arecula sanction

de I'expf^rience ; une pratique de pres d'un an le recommande

,

et il respond beureusement au besoin des populations des grandes

villes (|ui ne veulent que du pain blanc. Nous avons I'bonneur de

proposer a I'Academie qu'elle veuille bien lui donner son appro-

bation et en ordonner I'insertion dans le volume des Memoires

des savants etrangers. »

Ces conclusions sont adoptees et I'Academie decide en outre

que le rapport sera adresse k Leurs Excellences les ministres de

Fagriculture, du commerce et des travaux publics, de la guerre, de

rinterieur et de la mainne.

— L'Acad^mie procede ensuite a I'eleclion de deux candidats k

la cbaire de zoologie, vacante par la demission de M. Dumeril.

Ainsi que nous I'avions prevu etpredit, M. Dumeril fils, deja pre-

sent*^ h Tunanimitf^parle Museum d'histoirenaturelle, estnommd

premier candidat de I'Academie par /I'l suffrages centre 5, accor-
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de's a M. Paul GeiTais; M. Paul Gnrvais, a son tour, est noiume

second caudldaL par 33 suffrages contre 10, (^bLenus par M. IIol-

lai"d.

M. Charles Sainte-Glaire Deville tcrmlne la loclure de son

Memoire en quaire parties, sur les emanations volcaniques. ^^ous

ne pouvons qu'enoncer rapidementles resultats auxqueisl'auteur

attache le plus d'importance : 1" Les proprietes physiques et chi-

miques des fumerolles d'un meme volcan sont liees d'une part

avec la distance qui separe I'oriflce que Ton observe ct le point

initial des emissions, d'autre part, avec I'intervalle qui separe

I'instant ou Ton observe et le moment initial de Teruption;

2° Tons les ordres d'emanalion se separent netiement en deux

groupes, suivant que la substance raotdce est hydrogene ou bien

un corps haloide; 3" Tandis que le clilore et ses congeneres de-

composent I'eau en absorbant son hydrogene et en fixant son

oxygene sur le metal alcalin qui les accompagne, le soufre et le

carbone, entraines au jour par I'hydrogtine, ont au contraire en

quelque sorte pour mission de reconstituer cette eau aux dtipens

de I'osygene de I'air ; W Un cachet tout a la fois commun et varie

est imprime aux manifestations perpetuellement actives des forces

interieures du globe sur son enveloppe exterieure; 5° Un volcan

central occupe touiours, surun alignement volcanique, un point

singulier determine par la rencontre dedeux ou plusieurs aligne-

ments. Ce dernier resultat, qui est le point culminant des douze

lettres et des deux Mernoires de M. Charles Sainte-Claire Deviile,

ne revient-il pas k cette assertion toute naturelle, qu'uu volcan

central, en brisant la croute de la terre, determine des fissures et

des eruptions radices, et partant du centre commun, commenous

voyons la balle qui casse un carreau de vitre determiner des fentes

radiees partant du point ou lechoc a eulieu?

— M. Leprieur, pharmacien, aide-major de premiere classe k

B6ne, a adresse an ministre de la gueri'e un Essai sur les meta-

morphoses du trach)js pigmcm, insecte de la famille des bupros-

tides. M. le marechal Vaillant demande que ce Memoire soit r(>n-

voye al'examen d'une Commission qui I'eclaire sur les litres que

M. Leprieur pent avoir acquis k une recompense quelconque pour

la maniere utile dont 11 sait employer le pen de loisir que lul laisse

son service en Algerie.

— M. Charvet communique des observation^surdescas d'ano-

malies anatomiques, tendant k confirmer le faitdejareconnu que

toute monstruosite apparente est susceptible d'entrainer des vices
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de conformation secondaires ou accessoires, lies les uns inevita-

blement, los autres accidentellcment a la raonstruosile princi-

pale, et que dans le cas d'anoaialies multiples il y a presque tou-

jouis tendance vers la symetrie,

— MM. Tissier fr6res, pour repondre a quelques objections ou

nuages souleves par M. Henry Sainte-Claire Deville, declarent que

leurs experiences sur les reactions de I'aluminium ont ete faites

sur do I'aluminium de M. Rousseau, dans des vases appropries et

avec des matieres tres-pures. lis ne pensent pas qu'on doive at-

tribuer Taction si violenle du nitre sur I'aluminium dans des

creusets de terra a la formation de silicate de sonde, ni le fait de

la decomposition des oxydes de plomb et de cuivre par I'alumi-

nium a la formation d'un aluminate.

— M. Carre a retrouve sansle savoirlefaitremarquabledecou-

vert, il y a longtemps par Trevelyan, et si bien explique tout re-

cem'ment par M. Tyndall, de vibrations sonores determinees par

le refroidissement d'un disque en cuivre pose en equilibre sur un

support en plomb.

— MM. de Molon et Thurneisen demandent que la Commission

chargee d'examiner leur Memoire relatif k la decouverte en

France de gisements de phosphate de chaux, et qui a perdu un

de ses membres, M. de Bonnard, soit completee. MM. Berthier et

Boussingault feront partie de la Commission.

Nous avons sign ale ce fait sans portee pour avoir occasion de

retablir le nom de M. de Molon que nous avions omis en lui subs-

tituant les noms de MM. Monnier et Jaillon qui ne sont pour rien

dans la presentation academique et qui ont seulemenl prete leur

usine pour la fabrication des engrais. Nous ajouterons que dans

sa derniere livraison, un journal d'agriculture anglais tres-estime,

VAgricuUiiraladvertiserMsaiila meme distinction que nous entre

le phosphate de chaux mineral insoluble, et le phosphate de

chaux vegetal et animal soluble; il attribuait au premier une va-

leur commerciale tres-inferieure a celle des seconds ;
peut-etre

meme s'il I'avait ose, et si I'engouement ne durait pas encore, lui

aurait-il donneune valeur nulle. ^valuer i des milliards lavaleur

des gisements de phospiiate des Ardennes, c'est evidemment une

exageralion dangereuse ; la Commission aureste exigera des expe-

riences et ne fera son rapport qu'avec une prudence vraiment

academique. Nous reviendrons sur cette question tres-grave.
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niciuoire de M. Scguin ainc

Sur un nouveau systeme de moteur fonctioimant toujours avec

la meme vapeur, a laquelle on restitue. a chaque coup de

piston, la chaleur qu'elle a perdue en produisant I'effet me-

canique.

« J'aieul'honneur de faire part a I'Academie, le 3 Janvier 1855 (1)

du projet que j'avais concu de coastruire une machine a vapeur

sur le nouveau principe que j'ai mis en avant, suivant lequel le

calorique et le mouvement seraient des manifestations, sous

des formes differentes, des effets d'une seule et meme cause,

et de la possibilite quej'entrevoyais d'arriver a ne depenser pour

produire la force, que laquantite de chaleur qui representc stric-

tement la puissance mecanique obtenue.

On sait, en elTet, que dans les machines k vapeur , telles qu'on

les emploie dans I'industrie, on fait usage de la vapeur d'eau a

I'etat de saturation, et qu'on la rejette dans Fair, ou qu'on la

condense en brisant son ressort, apr6s s'en etre servi, perdant

ainsi toute la chaleur qu'il a ete necessaire d'employer pour la

reduire en vapeur. Or, comme la quantite de chaleur employee

pour reduire I'eau en vapeur est tres-considerable, eu egard a

celle qui est necessaire pour elever ensuite sa temperature, et

par suite augmenter son ressort, j'en ai conclu que si Ton pou-

vait parvenir a construire une machine dans laquelle on se ser-

virait toujours de la meme vapeur, en lui restituant k chaque

coup de piston la quantite de chaleur qui s'est transformee en

puissance mecanique, on eviterait une perte enorme, et Ton arri-

verait a ne depenser strictement que la quantite de chaleur et

par consequent de combustible representant la force produite.

Tout incompletes que fussent les experiences que j'avais

faites pour determiner le temps necessaire a I'echauffement de la

vapeur, lorsqu'on la met en contact avec des surfaces plus

chaudes, ces experiences m'avaient toutefois porte a croire que ce

temps etait en reaUte tr6s-court. Ce resultatparaissait en contra-

diction avec les nombreuses experiences connues precedemment

;

toutes s'accordaient pour attribuer aux gaz , et par consequent

(1) Compie rendu des seances de I'AcademU, t. il, n° 1, 3 Janvier 1855, p. 5,

Cosmos^ t. viit, p. 4.
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aux vapeurs
,
qui jasqn'ici ont toiijours ot(5 assimilces aux ^nz^

une tres-faible conductibiliLe i)ourla chaleur. Iinl)u de ccUo idee,

je crus qu'il serait neccssaire pour donner a la vapcur le temps

de se surcliaulTer, d'elablir deux genei-aleurs. Partaiit do Tun, c!

xipres avoir produit son ellet dansle cyiiiidre, la vapeur viendrait

dans I'autre reprendre la chaleur qu'ellc aurait perdue en prodai-

sant Teffet mecanique. Jc cms cependanl qu'il etail prudent,,

avant d'execuler en enlier la machine que j'avais prie noire ce-

lebre mecanicien, M. Farcot, de faire construire dans ses ateliers,,

de nc lui demander, d'abord, qu'un seul des deux generateurs,

afin de faii'e des experiences prealables qui pusscnt me fixer d'une

manlere decisive sur le temps exactement necessaire a ce r^chauf-

feuient; me reservant de faire ensuite, s'il y avail lieu, a la ma-
chine en construclion lesmodillcalions convenables.

Les generateurs tels que j'en avals indique la construction (t

]\L Farcot, devaient etre formes par deux tubes en fer de 3 metres

de longueur, de 8 centimetres de diametre interieurement, et

de 1 cenlimetre d'epaisseur. Ces deux tubes devaient etre reunis

I'un a I'autre par un coude de meme metal et enveloppe dan&

un massif en fonte de fer, ayant partout une epaisseur dc 6 cen-

timetres au moins.

La confection de cette piece couta beaucoup de peine et de

soins a M. Farcot; elle ne put reussir qu'apres plusieurs essais

infructueux, qui lirent courir quelques dangers aux ouvriers, et

faillirent occasionner I'inccndie d'une partie de I'etablissement.

Ce ne fut que le 15 decembre 1855 quil me fut possible, aide

de mes tils et de mes gendres, MM. Montgolfier, d'entreprendre

une longue suite d'experiences avec le generateur mis a notre

disposition. Son poids etait de 1800 kilogrammes, il fut place

dans un fourneau ou il etait separe du foyer par une voute cii>

brique, percee d'ouvertures pour laisser passer et circulcr las

flamme autour de lui, comme on le pratique pour chauffer les:

cornues dont ou lait usage dans la production du gaz hydrogenc

carbone. Le fourneau fut etabli a proximite d'une chaudiere ser-

vant a alimenter une machine a vapeur, timbree pour resister k

dix atmospheres, et employee dans la fabrique de papier de roes'

gendres.

A la partie superieure du generateur, on avail pratique dans

I'epaisscurde la fonte plusieurs reservoirs de deux centimetres de

diametre, de deux centimetres de profondeur, qui repondaient ^

<Jes regards ferm^s avec des briques mobiles, Dans ces reservoirs
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^taient places des fragments d'etain, de plomb et de zinc, afiri

qu'on put, en observant le moment ou ces divers mclanx entre-

raient en fusion, apprecier d'une maniere, au moins approxima-
tive, la temperature de la partie superieure du generateur qui

etait la plus eloignee du feu, et par consequent la moins chaude.

Pour connaitre la tension de la vapeur dans les diverses parlies

de I'appareil, on adapta a la cbaudiere un manometre melallique

de Bourdon; un autre manometre semblable et bien repere sur

le premier fut aussi etabli pres du generateur et mis en commu-
nication avec lui.

On d^termina la quantite de vapeur que pouvait fournir la

cbaudiere en la cbauffant pendant plusieurs lieures de suite par

un feu bien soutenu et maintenant exactement au meme niveau,

au moyen de I'indicateur, I'eau contenuc dans la cbaudirre. La
nioyenne de la quantite d'eau evaporee fut de 100 kilogrammes

a I'beure, representant 170 000 litres de vapeur a 100 dcgres, a

la pression d'une atmosphere.

Les experiences que nous avons faites, et dont je vais rendre

compte, ont eu lieu generalement lorsque les troismetaux etaient

fondus, et que la partie inferieure du generateur etait d'un rouge

obscur qui me paraissait repondre a une temperature d'envirort

800 degres. Afm d'eprouver la resistance do la fonte et du fer a

ce degre de cbaleur, j'ai dispose dans un feu de forge un petit

appareil en forme de machine d'essai, consistant en un anneaii

solidement fixe i I'un des cotes de I'aire de la forge, dans Fceil

duquel etait flxe un barreau carre en fonte de fer de 9 millime-'

tres de cote, soil 81 millimetres de section, dont le milieu repon

dait au centre du feu de forge : I'autre extremite du barreau etait

fixee a une tringle en fer attachee par son autre bout i une
equerre en bois; sur la branche horizontale de I'equerre on avait

place des poids dont I'ensemble produisait sur la tige en fer et le^

barreau mis en experience, un effort horizontal de OS's, 80, repre'-

sentant une traction de l'',16 par millimetre carre, exercee sur la

fonte.

On chauffa alors lentement et avec precaution au charbon de

bois, jusqu'a ce que le barreau fut brise, on retira subitement les

morceaux du feu; ils parurent h tons ceux qui assistaient k I'ex-

perience depasser le rouge-cerise et commencer a atteindre le

rouge-blanc; nous estimames leur temperature de 800 h I OOO

degres.

Dans une seconde experience, la fonte fut remplacee par un fil



70 COSMOS.

defer de 5 millimetres de diam^tre, soit 19""",67 carres de section.

Lc plateau fut charge de inaniere a exercer sur le 111 de fer une

traction de /jlSSO, et la fracture eut lieu h une temperature qui

nous parut a peu pr6s egale a celle de I'experience precedente

;

le fer avait done supporte ^^ = 2^10 par millimetre carre.

Ces experiences et toutes celles qui suivent ont ete faites sans

aucunc pretention & cette exactitude minutieuse que Ton consi-

dere comme indispensable, lorsqu'il est question de determina-

tions qui doivent servir de base & des calculs scientifiques.

Ayant une nombreuse serie de questions ^i resoudre, peu de

temps a y sacrifier, nous avons da nous borner & des approxima-

tions suffisantes pour nous laisser toute certitude que dans ies

applications que nous aurions aenfaire, nous resterions toujours

bien en deci ties limites dans lesquelles il pouvait se presenter

des accidents ou des dangers a courir.

Comme le generateur etait enveloppe dans Ies parties Ies plus

faibles d'une epaisseur de fonte de 6 centimetres, laquelle, jointe

a la sienne propre, constituait une epaisseur de 7 centimetres, si

Ton calcule la resistance dans le sena perpendiculaire a sa lon-

gueur, on trouvera que, pour une surface de 1 centimetre carre,

1' effort exerce par la tension du gaz dans le generateur a lieu sur

deux sections qui ont pour cotes d'une part 70 centimetres,

epaisseur de I'enveloppe du generateur, de 1'autre 10 millimetres,

cote du carre qui supporte la pression ; la surface de chacune des

sections est done de 70 x 10 ou 700 millimetres, et la surface de

leur ensemble de 1 km millimetres, qui, d'apres Ies experiences

precedentes , auraient pu resister au moins a un effort de 1 ZiOO

kilogrammes k une temperature de 800 & 1 000 degres.

Mais la pression interieure s'exercait sur une section de 7 cen-

timetres carres, representant pour une atmosphere une pression

d'environ 7 kilogrammes; I'effort qui avait fait briser la fonte et

le fer dans I'experience, aurait done ete represente ici par une

pression de 200 atmospheres ; or, nous avions resolu, dans Ies

experiences que nous alliens entreprendre, de ne jamais soumet-

tre Ies appareils a des pressions superieures ^ 10 atmospheres,

nous nous trouvions done, de ce cote, dans toutes Ies limites de

s^curite que Ton pouvait desirer.

Lc feu fut a'ors allumd sous le generateur; aubout de quarante-

huit heurcs lous Ics metaux ctaicnt fondus dans Ies reservoirs qui
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avaient ete pratiques dans la paroi la plus dlevee de la branche

superieure.

On commenca par introduire d'abord 50 grammes, puis 100, en-

suite 150, enfin jusqu'a 300 grammes d'eau dans le generateur

pour s'assurer que I'apparell ne laissait echapper la vapeur dans

aucune de ses parlies, et pour determiner un commencement

d'oxydation a I'interieur du generateur qui pQt former une espece

d'enduit qui aurait pour effet d'empeclier la vapeur d'etre decom-

posee dans son contact avec les surfaces rouges du generatem'

;

et lorsque toutes les parties de I'appareil eurent fonclionne d'une

maniere satisfaisante jusqu'a la pression de dix atmospberes, on

se disposa ci y introduire la vapeur.

La ciiaudierc fournissant 170 000 litres de vapeur a I'beure,

soit —-—-= lil litres par seconde, etle generateur ayant une

capacite de 30 litres, il en resultait que la vapeur sejournait

30—- = 0' 63, environ deux tiers de seconde dans le generateur.

La tempe'rature de la vapeur indiquee par le thermometre a mer-

cure place sur le tube en cuivre i'l son entree dans le generateur,

a ete dans une experience faite le 10 decembre 1855, en moyenne,

pendant une heure, de 87 degres; la pression de la vapeur dans

la cbaudiere, une atmosphere et demie ; la pression dans le genera-

teur, une atmosphere; la temperature au sortir du generateur,

221 degres.

Mais les thermometres n'indiquaient pas evidemment toute la

temperature de la vapeur, puisqu'a son entrde, ou sa pression de-

passait celle de I'atmosphere, le thermometre ne s'elevait qu'i

87 degres au lieu de depasser 110 degres environ, qui eussent re-

pondu h la pression d'une atmosphere et demie ti laquelle se trou-

vait la vapeur. Les thermometres cependant etaient places dans

de petits godets en cuivre semi-circulaires, appliques centre les

tuyaux de conduite de la vapeur entoures de bandes de drap.

Nous cherchames ci determiner plus exactement la chaleur de la

vapeur a sa sortie du generateur en remplacant les thermometres

par des enfoncements fails avec un pointeau obtus sur les tubes

en cuivre, dans lesquels on meltait del'etain, duplomb et du zinc

reconverts de resine. La fusion de I'etain et du plomb, constam-

ment obtenue, nous indiqua qu'effectivement, la temperature de

la vapeur depassait debeaucoup 230 degres; elle atteignait meme
33^ degres, car il arriva une fois que le tuyau de zinc qui servait
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d'echnppement a lavapeur i\ sa sortie du generateur fut fondu.

Pour s'assurer de la pi-omptitudc avec laqaelle la vapeur per-

dait son calorique, on adapta au generateur un tube en cuivre

long de 10 metres sur 27 millimetres de diametre; on laissa la

jfapeur se repandre dans le generateur, en ouvrant le robinet de

ssomniunication entre la cliaudiere etle generateur, et s'ecbapper

par le tube; et Ton observa que la cbaleur de la vapeur i la dis-

tance de 2 metres etait sufflsante pour obtenir la fonte de re-

tain, soit 230 degrcs.

La fusion de I'etain expose au jet de vapeur avait lieu comme

celle de fragments de glace longs et etroits approches d'un feu

tres-vif. Le metal se detachalt par couches excessivement minces

. et aait enleve par le jet de vapeur, mais du cote seulement ou il

s'y trouvait expose. La vapeur, quoiqu'a une haute temperature,

ne possedait neanmoins qu'une faible quantite de chaleur; cette

chaleur, transmiseimmediatement c^ la couche de metal avec la-

quelle elle se trouvait en contact, ne pouvait suffire qu'a attaquer

une pellicule extremement mince, fondue k I'instant meme, et

avant que la couche metallique adjacente,immediatementplacee

; :au-dPssous de celle qui se liquefiait, eilt le temps de participer a

< i'clevalion de temperature necessaire pour determiner la fusion de

";M'etain.

A partir de ce point, la chaleur allait en diminuant jusqu'a

t38 metres de distance ;lilethermometrepresenteau jet de vapeur

^larquait 100 degres, ce qui indiquait que la vapeur avait perdu

toute la chaleur employee a la surchauffer et qu'elle etait revenue

a I'etat de vapeur saturee.

En elevant la tension de la vapeur a 2, 3, Zt, 5, 6 atmospheres

«t la laissant penetrer sous ces pressions dans le generateur, les

resultats out toujours ete apeu pres lesmemes. Lorsque la cliau-

diere produisait de moins grandes quantites de vapeur, et que

...cette vapeur sejournait une, deux, trois secondes dans le genera-

teur, elle ne s'echauffait pas davantage, ce qui nous montia qu'un

intervalle de temps de deux tiers de seconde etait plus que suffi-

sant pour que la temperature de la vapeur en contact avec des

surfaces rouges s'echaufTat autant qu'elle le pouvait.

Cette experience nous donnait la limite superieure du temps

necessaire pour echauffer la vapeur; mais, il nous parut qu'il se-

rait utile aussi d'entreprendre une nouvolle serie d'experiences

pour s'assurer, d'unc maniere au moins approximative, de la li-

mite inferieure du temps employe a ce rechauffement.
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A cet effet, je fis dispose.i' un autre fourncau dans loquci ok

etablit le generaleur qui avait servi a iios preiiiiei-c5 e-vperiences..

II etait aussi forme par deui lubes eii fer de 0"',U27 de diamelre^

O'^jQe de long, communiquant enlre eux et noyes dans un bloc de

fonte; ilrepresentaiLunecapacite d'un deini-lilrc. L'on delermina-

la quantile de vapour deslinee a traverser ce generateur en chauf-

lant modeiement la chaudiere pendauL trois beuros. L'evapora-

tion, pendant ce temps, fut de 45 kilog., representant une produc-

tion de vapeur de 7 litres par seconde ; le generaleur fat porleau

rouge obscur a la partie infericure; les trois metaux etant fondus

-a la partie supcrieui-e, Ton y inlroduisit la vapeur en la laissant

s'ccliapper, et l'on observa que I'elain seulfondait dans les godets

sur le tube de decharge de la vapeur a sa sortie du generaleur,

ce qui annoncait une cbajeur de 230 degres; et, comme la vapeur

5 1

riesejournait dans le generaleur que -^=0,071=— de seconde,

on en conclut que le temps necessaire a rechautrement de la va-

peur etait compris fiintre 63 centiemes et 7 centiemes de seconde.

Les experiences que nous avions faites, etaient plus que

sufQsanles pour nous demontrer I'inutilite d'enq^loyer plusieurs

generateurs ; elles commencerent meme a nous faire craindre de

trouver, dans la grande promptitude avec laquelle s'echauffait la

vapeur, des difflcultes etdes obstacles sur lesquels nous n'avions

pas compte. Nos idees se tournerent alors sur les moyens a em-

ployer pour debarrasser promptement la vapeur de cequiluires-

tait dela cbaleur qu'elle avait acquise dansle generaleur, cbaleur

qui avait double son volume et produit le coup posilif, pour la ra-

mener a Fetat de vapeur saturee, ou son volume ct sa tension

etaient diminues de moitie.

II fallait pour cela que cette condensation durat tout le temps

du coup negatif, c'est-a-dire une seconde environ; pendant cet

intervalle la vapeur avait le temps de se refroidir plusieurs

fois et d'acquerir de nouveau sa temperature premiere ; il s'en-

suivait que la quanlite de cbaleur employee devait elre bien plus

considerable que celle qui eilt ete strictement necessaire pour le

rechauflfement de la vapeur.

Mais comme, d'apres les experiences de M. Regnault, cette

quantite de cbaleur est tres-faible, que nous ne remarquions pas.

que la temperature du generaleur s'abaissat, lorsque nous y fai-

sions passer de plus grandes quantites de vapeur, nous ne nouSf

preoccupames nullement de cet excedant d'emploi de cbaleur^
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d'aufant plus que les modifications que cet exces de depcnse de

chaleur rendail possibles tendaient beaucoup k simplifier la cons-

ti-uclion, le jeu el la condnite de la machine.

La maniere dont on refroidirait la vapeur, en s'emparant aprSs

le coup positif de cette quantite de chaleur, afm de diminuer sa

tension et son volume pendant le coup negatif, devint, des ce mo-

ment, la partie la plus importante du problerae a resoudre.

Convenait-il d'injecter, k chaque coup de piston, une faible

quantite d'eau dans I'appareil, de faron h employer tout le calo-

rique existant dans la vapeur, et de plus celui qu'aura produit le

gencrateur pendant le temps du coup negatif, afin que cette eau se

reduisant ensuite en vapeur, la machine se trouvatalimenteedeses

pertes a chaque coup de piston? C'est ce qui aurait ete le plus

simple etle plus avantageux pour I'elfet, la marche ou la conduite

du moleur. Ou bien dcvait-on, comme I'avait fait Watt, etablir

pendant le coup negatif une communication entre le generateur

et un condenseur entoure d'eau, dans lequel on injecterait k

chaque coup de piston une faible quantite d'eau froide pour ra-

mener la vapeur surchauffee h I'etat de saturation, lui permettant

ensuite, pendant le coup positif, de reprendre sa temperature, de

dou])ler son ressort et son volume?

La question me parut assez importante pour qu'il fat neces-

saire de tenter successivement tous ces essais.

Afin de profiter des dispositions deja prises, nous fimes pene-

trer dans la branche superieure du grand generateur un tuyau en

cuivre de 5 millimetres de diametre, termine par une petite pomme

au bout de laquelle etaient perces des trous dans la direction de

la longueur du generateur. A I'autre extremite du tube, nous ajus-

tames une pompe d'injection a main, dont le piston avait 3 centi-

metres de diametre, de maniere k pouvoir lancer, avec violence,

un jet d'eau dans le generateur au moment ou nous le jugerions

convenable. Puis, le generateur fut mis en communication avec

la chaudiere, dans laquelle la vapeur etait tendue a 5 atmospheres.

Le manomfMre du generateur indiqua instantancment aussi 5 at-

mospheres. On ferma le robinet de communication entre la chau-

diere el le generateur, en meme temps qu'on appuyait fortement

sur le piston de la pompe pour injecter de I'eau dans le genera-

teur. Mais le manometre n'eprouva aucun abaissement sensible

;

la soupape de silrete fut soulevee, et la vapeur formee par I'eau

introduile dans le generateur se repandit dans Fair.

Nous pensames que I'eau lancde dans le generateur atteignait
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peut-etre Irop vite ses parois rouges, et qu'elle avait le temps

de se rediiireen vapeur elle-meme, avant d'absorber le calorique

de la vapeur surchauffee ; nous change&mes alors la disposition

de I'appareil en substituant a la pomnie percee un petit canal en

cuivre tres-mince, isole du generateur et s'elendantdanspresque

toute la longueur de sa branche superieure.

L'eau i'ut ensuite injectee dans ce canal, dans les memes condi-

tions que dans I'experience precedente. Au moment derinjection,

le manometre indiquaun tres-leger abaissement detension, mais

il remonta immediatement plus haut qu'il n'etait auparavant.

Voulant epuiser cette serie d'experiences, et supposant que le

petit conduit en cuivre acquerait peut-etre une temperature

propre, independante de celle dela vapeur, et qui pouvaitetre em-

ployee a vaporiser l'eau qu'on y introduisait, nous fimes une autre

experience. Nous etablimes une cornue a gaz, ayant 25 centime-

tres de diametre moyen, l'",^0 de longueur, dans un fourneau oil

elle fut placee verticalement; pour eviter les accidents, cette cor-

nue fut reliee du haut en bas et de 10 en 10 centimetres avec des

cercles en fer que Ton fit entrer ci chaud pour obtenir un contact

plus immediat. On placa dans le fond mie coupe en cuivre tres-

mince, pour recevoir l'eau qui ne se serait pas vaporisee entom-

bant de I'extremite superieure jusqu'en bas. L'appareil fut muni
d'une soupape de silrete, d'un manometre, d'une pompe d'injec-

tion, et porte au rouge obscur. A ce moment, on y introduisit de

la vapeur a cinq atmospheres, on ferma le robinet de communi-

cation entre la chaudiere et la cornue, on lanra un jet d'eau dans

la cornue, mais le manometi^e n'annonca, comme dans les expe-

riences precedentes, que des abaissementsinsensibles, malgre que

Ton fit varier la tension de la vapeur, la temperature du genei'a-

teur, la quantite d'eau et son mode d'injection, en lalancant avec

plus ou moins de force dans le generateur.

Le resultat de toutes ces experiences nous fit juger qu'il conve-

nait d'abandonner entierement cemode de condensation, et nous

tournames nos vues sur un systeme analogue a celui de Watt oil

la condensation s'opere dans un reservoir separe.

Nous etablimes done un condenseur aussi pres que possible du

generateur en lefaisant communiquer avec lui par le moyen d'ua

robinet a large ouverture. Ce condenseur elait forme par un re-

servoir cylindrique en fonte, ayant 18 centimetres de diametre

interieurement , 18 centimetres de hauteur, et 5 centimetres d'e-

paisseur, ce qui representait une capacite d'un peu plus de quatre
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Hires; il etait entoiire tVun refrigeranl ayont line capacite de

six liU'Cs qui fut veiupli d'eau. LaTap&iir ayanl etc iiUiodiiile dans

le gencrateur, on ferma le robinet de connnunicaiioii de la chau-

diere, etl'on ouvrit cclui qui communiquait avecle condenseur.

A I'instant le manometre indiqua, dans le gdaeraleur, une diminu-

tion dc prcssion considerable , et elle se prolongea aussi long-

temps qu'il resta en counnunication avcc le condenseur.

L'eau du relrigerants'ecliauirait rapidement a niesure que Ton

reiterait les experiences, et Unit par alteindre 100 degres, mais la

diminution de condensation ne fnt pas en rapport avec 1' elevation

de temperature dc l'eau du refrigerant, la lapidite avec laquelle

lavapeur surcliaulTee cedait son calorique a l'eau du refrigerant

produisait une veiitable decrepitation accompagnee d'un bruit

analogue a celui d'un fer rouge plonge dans l'eau; et l'eau du re-

frigerant etait a chaque fois lancee a une assez grande hauteur

par-dessus ses bords, par suite de la grande quantite de vapeur

qui se formait instantanement.

Ces experiences furent repetees un grand nombre de fois pour

bien conslater un fait sur lequel reposait desormais tout le succes

de la machine; les resultats furent tres-variables parce qu'ils de-

pendaient d'une multitude de causes difficilesa apprecieret a d6-

meler, telles que le mode de condensation, suivant que Ton in-

ti'oduisait ou non de l'eau dans le condensem-, la temperature de

l'eau du refrigerant, la chalcur du generateur, la tension et le

degre de saturation de la vapeur qu'il contenait , la quantite soit

d'air, soit d'autres gaz qui pouvaient etre produits par la decom-

position de l'eau en vapeur dans le generateur, par son contact

avec des surfaces metalliques ^ des temperatures tres-elevees, etc.

Le resultat moyen de vingt experiences faitesle k fevrierfut de

determiner un abaissement dans les pressions inferieures de 3 a

27 atmospheres, le meme que dans les tensions plus elevees, ou le

manometre tomba de 6 a 4 atmospheres.

Le 11 etle 12 mars, la moyennede soixante experiences donna

une condensation ou abaissement de pression de 5 atmospheres

et demie a 3 atmospheres et demie, et dans la prcssion plus elevee

de 9 a 5 atmospheres.

Nous essayeuues aussi de substituer au condenseur cylindrique

im tuyau en cuivre aplati ayant 1°', GO de longueur, 0'", 0h2 de

diametre, et deux litres de capacite, entoure d'une bache faisant

fonction de refrigerant, pouvant contenir 10 litres eau. Dans les

experiences qui furent failes avec I'uu et I'autre appareil, les
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baches furent tantdtlaissdos vides, et tant6t on y introduisit de plus

ou moins grandes quantites d'eau ; mais les resultats n'en furent

que faiblement influences ; la seule tendance qui se fit toujoursre-

marqucr fut quo les condensations etaient toujours d'autant plus

considerables , plus proraptes et plus regulieres que la vapeur

^tait plus tendue.

Lorsqu'on ouvrait et fermaitalternativementle robinetde com-

munication entre le generateur et le condenseur sans introduire

de nouYclle vapeur, on obtenait dans le condenseur des alter-

natives de hausse et de baisse indiqu^es par le manometre,

allant toujours en diminuant, et qui flnissaient par dcvenir in-

sensibles au bout de huit ou dix oscillations. II paraissait evi-

dent que la promptitude de la condensation etait influencee par le

mouvement de la vapeur qui se portait rapidement vers le con-

denseur lorsqa'elle etait tr6s-tendue; mais qu'a mesure que la

violence de ce mouvement diminuait,il s'etablissait une sorte

d'equilibre entre la tension de la vapeur surchauffee et non sa-

turee contenue dans le generateur et la vapeur saturee contenue

dans le condenseur. 11 nous sembla que cet etat d'equilibre

amenait une lenteur et une paresse dans I'acte de la condensation,

et uous presumames des lors
,
que la promptitude de la conden-

sation devait etre favorisee par de tres-larges communications
entre le generateur et le condenseur, et par I'emploi de vapeur a
de tres-hautes pressions.

II resultait evidemment pour nous de I'ensemble de toutes ces

experiences, qu'il etait possible de se servir de la vapeur en I'em-

ployant comme intermddiaire entre la chaleur et la force; et qu'il

suflirait poiir cela de la faire passer au moyen de dilatations et

de condensations successives par divers etats de tension et de tem-

perature. Nous ftmesimmediatement aux plans de notre machine
les modifications demontre'es necessaires par les experiences que
nous avions si souvent repetees, etnous en poussames vigoureu-

sementla constRiction.

Les nouvelles conditions dans lesquelles elle devait etre cons-

truite en simphfiaient singulicrement I'execution ; le jeu en deve-

nait plus facile et la conduite plus aisee; la suppression d'un des

g^nerateurs emportait avec elle celle des soupapes destinees a

faire passer la vapeur alternativement dans I'un et dans I'autre,

lorsqu'elle etait au plus haut degre de temperature possible; le

probleme me parnt done plus que jamais en voie de recevoir une
complete et satisfaisante solution.
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Mais tous ceux qui ont dtd dans le cas de monter et de mettre

en activite des machines, et surtout de nouvelles machines, sa-

vent combien ce travail ingrat est herisse de difficultes; ils sa-

vent que ces reussites completes, ces passages de I'enfance de I'art

k son etat adulte, comnie pour la navigation k vapeur, si impar-

faite du temps de Fulton, et qui est parvenue de nos jours a operer

de si e'tonnants prodiges, sont toujours dus a un ensemble bien

ordonne de dispositions qui sembient minutieuses et sans impor-

tance k ceux qui sont etrangers k cet art difficile, mais dont la

perfection et I'harmonie ne s'obticnnent qu'avec beaucoup de

temps et d'eflorts.

La construction de la nouvelle machine exigea pres de trois

mois, elle ne put ctre montee dans le local special qui avait et^

dispose k cet etfet, que dansle courant dejuin, et ce nefut qu'a-

pres de longs t^ltonnements, qu'il nous fut possible de la faire

fonctionner de maniere ci pouvoir constater des resultats positifs

en rapport avec ce que la theorie m'avait indique.

Cette nouvelle machine est composee d'un piston creux en

fonte defer de 1"',50 de longueur, de 0"\40 de diametre, aleze sur

toute sa longueur, une bielle flxee a rextremile de la tige de ce

piston s'adapte a une manivelle fixee k un arbre de 10 centimetres

de diametre sur lequel est etabli un volant du poids do 3 000 ki-

logrammes.

Le piston de la machine joue dans le cylindre, de maniere ci

laisser cntre eux un intervalle d'un demi-millimetre. La vapeur

est contenue par une garniture en etoupe renfermee dans un

stufTen-box place k I'extremite du cylindre.

Entre le cylindre et le generateur, se trouve une piece en fonte

percee de deux ouvertures repondant a I'une et a I'autre des

deux branches du generateur, et debouchant dans le cylindre;

I'ouverture superieure est munie d'un clapet qui permet a la va-

peur de passer du cylindre dans le generateur pendant le coup

ne'gatlf ; un autre clapet place dans I'ouverture inferieure laisse

penetrer la vapeur du generateur dans le cylindre, au commen-
cement du coup positif; en sorte que la vapeur accomplit conti-

nuellement un mouvement de rotation qui lui permet d'aller pui-

ser k chaque coup de piston, dans le generateur, la chaleur

qu'elle a perdue en produisant la force mecanique.

En arriere du clapet superieur, du c6te du condenseur, il y a

une tige en fonte de fer, percee d'une ouverture de 5 centimetres

de diametre, qui communique k un condenseur en cuivre de
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12 litres de capacite : ce condenseur est contenu dans une bftche

en fer-blanc remplie d'eau qui fait I'office de refrigerant ; la com-

munication entre le generateur et le condenseur est etablie au

moyen d'un robinet en fonte de fer ayant meme section que cells

de I'ouverture sur laquelle il est place ; un second robinet etablit

une communication entre une chaudiere a vapeur et le genera-

teur; ils sont I'un et I'autre mis en mouvement par la machine

elle-meme au moyen d'excentriques, et ce sont la les deux seuls

organes qui servent & regler tous ses mouvements.

Des soupapes de stlrete et des manom^tres de Bourdon sont

etablis sur la chaudiere et le generatem*.

Nous n'avons pas cherche a apprecier, au moyen du frein de

Prony, la quantite de puissance mecanique developpee par la ma-
chine, parce que le frein n'aurait pu nous indiquer que des resul-

tats trop eloignes de la verite, d'autant plus que son etablisse-

ment provisoire nous aurait fait negliger tous les petits soins

qu'il eilt ete necessaire d'apporter a son montage. Nous nous

sommes contentes de constater, au moyen de manometres, la

pression de la vapeur sur le piston dans les diverses phases de

son mouvement, ce qui atteignait le meme but, en eliminant tou-

tes les causes d'erreur provenant des defauts dans les details de

construction et de montage, defauts que Ton est certain d'attenuer

dans I'execution en grand, de telle sorte qu'ils ne depassent pas

ceux qui existent toujours dans les meilleures machines en usage

dans I'industrie.

Aussitot que la machine a ete en etat de fonctionner, nous

nous sommes empresses de repeter les experiences sur la con-

densation de la vapeur surchaufTee; nous avons porte le genera-

teur au rouge, et la vapeur se trouvant tendue dans la chaudiere

h 1 atmospheres, elle a ete introduite dans le generateur; son ma-
nometre a indique de suite la meme tension ; on a ferme alors le

robinet d'introduction, et ouvert immediatement apres celui qui

mettait en communication le generateur avec le condenseur ; la

tension indiquee par le manometre est alors tombee brusquement

de 7 atmospheres a 3 atmospheres et demie : et lorsque le ma-
nometre de la chaudiere a indique 7 atmospheres et demie',

elle est tombee a 3 atmospheres trois quarts.

Ces experiences, repelees un grand nombre de fois, ont tou-

jours donne a peu pres les memos resultats, nous avons atlribue

leur superiorite sur les premieres que nous avions faites, a une
meillcure disposition du condenseur, a des ouverlures plus lar-
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ges, une temperature plus uniforme et plus elevee dans le gene-

rateur, etc. L'eau du refrigerant etait soulcvec avec violence et

projetee par-dessus ses bords; I'abaisseinent tres-lenl du mano-

metre indiquait plus tard une condensation de la vapeur saturee,

on constatait done deux phases bien trancliees et bien distinctes

dans I'acte de condensation; la premiere ramenant subitement

la vapeur surchauffee a I'etat de saturation et lui faisant perdre

la moitie de son ressort; la seconde la condensant avec une ex-

treme lenteur et I'amenant k I'etat d'eau liquide.

Lorsque la macbine fonctionnait, il etait neocssaire, pour en-

tretenir son jeu d'une maniere reguliere, d'introduire a chaque

coup de piston dans le generateur une certaine quantite de va-

peur nouvelle, soit pour reparer les pertes de la machine, soil

pour faire sortir du condenseur I'air degage pendant I'ebullition

de l'eau et entraine par la vapeur, soit pour produirc quelque

autre elTet inconnu dont depend le bon fonclionnement de la

machine.

II serait difficile, avec des donnees aussi imparfaites, d'estimer

le travail de la machine, et c'est ce que je n'entreprendrai pas de

faire. Je me conlenterai de constater que, la pression de la vapeur

etant dans le coup positif de 7 atmospheres et demie au com-

mencement, de 3 atmosplieres a la fin, ce qui constilue une pres-

sion moyenne de 5 atmospheres ; dans le coup negatif de 2 atmos-

pheres et demie , I'effet utile de la machine est une pression de

2 atmospheres et demie, difference entre los prcssions des coups

positifs et negatifs. Cette pression represente un eilort constant

de 1S25 par centimetres carre, exercesurle piston pendant toute

la duree de sa course ; or, cet effort est une fois et demie I'effoil;

obtenu avec la machine de Watt.

La depense, pour amver h ce resultat, se reduirait a celle qui

est necessaire pour elever jusqu'^ iOO ou 500 degresla tempera-

ture de la vapeur saturee a 3 atmospheres et demie et k IkO

degres, depense que nos appareils n'etaient pas asscz parfaits

pour constater, mais qui doit etre tres-faible, si I'on considere

que, quelle que soit la rapiditd avec laquellc nous ayons fait tra-

verser la vapeur au generateur chaiiffe au rouge , le sejoiu'

qu'elle y a fait, ne s'elevant jamais qu'i une faible fraction de

seconde, a toujours suffi pour amener sa temperature a un degre

de chaleur api)rocbant de celui des surfaces avec lesquclles elle

se trouvait en contact; sans que nous ayons jamais pu remar-
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quer, pendant ce lemps, aucun signe sensible d'abaissement de

temperature dans le generateur.

II faut ajouter h cette depense celle occasionnee par la vapeur

introduite dans le generateur k chaque coup de piston pour re-

parcr les pertes de la machine. Qu'est cette nouvelle depense ?

Kous n'avons pas pu I'etablir, mais nous croyons que la quantife

de vapeur additionnelle ne doit pas s'elever au dixieme de cc

qu'elie est dans una machine de Watt, produisant le meme elTet.

Nous avons pu coTistater, en outre, que la vapeur surchaullee

cede sa chaleur avec une grande promptitude et une extreme

faciiile aux surfaces relativement plus I'roides avec lesquelles

elle se trouve en contact, nous avons pense des lors que celle

condensation aura egalement lieu i une temperature superieure a

celle de I'ebuUition de I'eau, et qu'il conviendra de faire du re-

frigerant une veritable chaudiere a vapeur destinee a alimenter

la machine elle-meme, ce qui permettra de supprimer la chau-

diere employee actuellement h cet usage.

La vapeur en effet arrive dans le condenseur a une temperature

de 'i a 500 dogres toute clisposee k abandonner le peu de chaleur

qui, en so dilatant, double son volume. Si cet effet estproduit avec

tant de rapidite, lorsque le condenseur est entourc d'eaua IDO de-

gres, il est a presumer qu'en augmentant les surfaces par les-

quelles il est en contact avec I'eau du reh'igerant, et y injectant,

comme Watt I'a fait, une faible quantite d'eau au commence-

ment du coup negatif, eau qui, dans tons les cas, servira a la mise

en train de la machine, la condensation aura lieu, a peu de

chose pres, anssi facilement lorsque I'eau du refrigerant, sera

porlee u 150 ou 160 dogres, temperature de la vapeur saluree au

degre de tension ou el!e sera employee.

Cette nouvelle temperature etaut cello dela vapeur saturee a la

pression qu'elle doit avoir en entrant dans le generateur pour se

surchauffer, I'eau du refrigerant se trouvera ainsi tout natureiJe-

ment et tres-economiquement transformee en vapeur alimenlant

la machine.

C'est dans ces nonvelles conditions que nouslafaisonsactuellcr-

ment m'odiiier; elle sortira alors du caractere de machine d'essai

pour I'aire un service reguMer, et il deviendra possible d'appre-

^ier exactement et avec certitude I'economie qu'elle presentera

surles autres system?^ actuellement en usage dans rindtistrie.

Mais coinme ces diverses modifications demanderont nocessai-

rcment un laps de temps assez considerable, j'ai pense qu'ai-'
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pres avoir annonce, il y a deux ans, k I'Academie, I'intention ou

j'etais de mettre i execu-

tion les idees que j'avais

con cues pour le perfec-

tionnement des machines a

vapeur, il convenait, apres

un si long espace de temps,

de lui fairepart des succes

que j'avais obtenus, et des

esperances de reussite l)ien

mieux fondees aujourd'hui

qu'elles ne I'etaient alors.

Les figures ci-joiutes

donneront une idee tres-

suflisanle de la nouvelle

machine pulmonaire ou a

vapeur regeneree de M. Se-

guin.

La figure 1 est un plan

general de la machine,

vue en partie en section

horizontale. La figure 3 en

est une section verticalc.

La figure 2 est un detail

moitie d' execution du nou-

veau mode de distribulion

simplifle , vu en section

verticale.

On voit, a I'aide de ces

figures, que I'ensemble de

la machine se compose

d'un systeme de doubles

cylindres C,C', dans les-

quels se meuvent des pis-

tons P. P', termines par des

tampons T,T'. Ces tampons

sont creux et remplis de

charbon pile ou autre corps

mauvais conducteur du

calorique. Us sont plus

longs qu'il ne serait necessaire pour accompiir [leur course sans



COSMOS. 85

sortir du cylindre, pour que I'extremite du tampon, qui ac-
quiert une tres-haute temperature, continuellement en contact,

comme il Test , avcc les gaz ou vapeurs surchauffees , ne puisse
jamais s'approcher trop pres du stuffen-box S, S', ou boites a
garnitures metalliques qui forment le joint pour contenir la va-
peur, ce qui pourrait briller les etoupes ou deteriorer les garni-

tures.

Entrele cylindre etle

generateur, on a ajoute

une boite d'introduc-

tion de vapeur B,B',

dans laquelle se trou-

vent places deux cla-

pets L,K, I'un au-des-

sus de I'autre, repon-

dant chacun a I'une

des branches du gene-

rateur. Le clapct supe-

rieur K peut se fermer

de maniere a empecher
I'introduction de la va-

peur dans le genera-

teur; et I'inferieur L,

au contraire
,
permet a

la vapeur de passer du
ge'ndrateur dans le cylindre, de telle maniere que la vapeur
passe continuellement de la partie inferieure du generateur
dans le cylindre pendant le coup positif, et y rentre pendant
le coup negatif parla brancbe superieure, de maniere a etablir une
rotation continuelle pendant laquelle la vapeur vient, k chaque
coup de piston, traverser les parties les plus echauffees du gene-
rateur.

En avant du clapet supe'rieur, du c6te du generateur, s'clSve

une tubulure fendue ou rapportee sur la boite d'introduction de

la vapeur, et percee d'une ouverture et 0' qui communique du
generateur au condenseur. C'est dans cette tubulure que se

trouve etabli le tiroir ou robinet V, V, {fig. 2), qui etablit ou inter-

cepte la communication entre le generateur A et le condenseur D.

Ce condenseur est perce, a sa partie superieur
,
pour recevoir

la bride d'un tuyau Y, Y', au bout duquel se trouvent places une

soupape de surete E, E', et un manometre M, W. De I'aulre c6te
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<le cettc onveiiuiT, on elablit Ic tuyau F, F', qni communique
avec la pompe d'iniection ou robinct d'aliinonlation, pour operer

la condensation dans le condonseur.

x;;hacun des refrigerants G, G', qui oiweloppe le condonseur et

I r

£%}'! ~

ssi'd I'office de la chaudi6re ix vapeur, est muni d'un tuyau IT, ll\

••communiquant avec une pompe alimentaire et une soupape de

sOrete I, I', pom' regulariser Ja tension.

Ces deux refrigerants communiquent avec leur generateur res-

^peclif par un luyau a deux branches {fig. 2), pour y introduire la

<?apeur qu'ils prodaisent au commenccmciit du coupposilif; I'in-

itroduciiou de la vapeur est reglee par la machine, enfaisantfonc-

ttionner, en temps opporlun, les robinets ilislributeurs Q et Q'.

Enfin, les petiles soupapes E, E',, mues egalement par les ma-
..-cliines, servent h fairc ecbapper la vapeur des cylindres a la fin

•^u coup posilif, pour regulariser la tension de la vapeur et la

tnarclie de la machine.

•i-ie de VV.

rue Garan

liKiHOUET Ot Ci

icM'e, 5.

A. THAMBI^AI'-
proprit'faire-geriuil.
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NOLVELLES ET FAITS DIVERS.

— M. Le Ricque de Monchy nous adrcsse de Montpellior I'ob-

servation suivante de roccultatiou de Jupiter par la lune, faile le

2 Janvier 1857.

Au moment del'emersion de Jupiter, le vent etait assez fort et

froid. L'atmosphere, qui, a 5 heures, etait tres-nuageuse, s'elait

eclaircie, a C heures 20 minutes, au point de ne laisser aperce-

voir autour de la lune que tres-peu de nebulosite. L'observatioa

a ete faite de I'interieur d'une des salles de I'Observatoire. La lu-

nette etait parfaitement mise au point de vue. Le bord de I'image

dela lune etait nettement termine et enlierement exempt decou-

leurs prismatiques etd'oscillations.

Le bord de Jupiter, lorsqu'il commenca k emerger, avait une

teinte rose foncee, qui disparut bientot pour etre remplacoe par

unecouleur grise plombee, ay ant quelque analogic avec la couleur

de la lune vue en plein jour, mais elle etait moins pure que cette

derniere.

Une sorte de bande, de ligne ou de bordure noire, irreguliere,

mal terminee dans quelques-unes de ses parties, mais n'offrant

pas une degradation de teinte proprement dite, a paru sur Jupiter

et est restee visil)le jusqu'S la fin de I'eraersion; au commence-

ment, lorsque le bord de Jupiter paraissait avoir une teinte rose

foncee, je ne I'ai pas remarquee. Cette bande ou ligne noire etait

completement adberente au bord exterieur de la lune; elle avait

deux preeminences en forme de dents descie iietlement krminecs

et d'une couleur noire foncee. Leur hauteur au-dessus du bord

de la lune etait k peu pres la huitieme partie du diametre du

disque de Jupiter. Les autres parties de la bordure etaient noires

foncees aussi, mal terminees et irregulieres ; leur largeur moyenue

pouvail etre a peu pres la treizieme ou la quatorzieme partie du

diametre du disque de Jupiter,

— Bien des planteurs de pommes de terre prennent pour cn-

fouir les plus chdtives, les avortons, les rebuts, et ont la singu-

iiere pretention de demander de superbes et robustes produits a

des naius , k des boutures pleines d'eau et pauvres de fecule.

Pour supplcer a la mauvaise qualite de la semen ce, ils mottent
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trois oil quatre mauvais tubercules dans chaque trou et rappro-

chcnt les trous autant qa'ils peuvent, au risque de forcer les

plants a s'etouffer. M. P. Joigneaux, n'ayant pa persuader par le

raisonnement h un cultivaleur quecette maniered'agirelait com-

pletement deraisonnable , I'amena a faire sur son proprc terrain

une experience comparative , d'oii il resulta jusqu'ci I'evidence

que la plantation par toufTes serrees au moyen de tubercules

avortes ccilte plus cber, qu'ellc donne dcs produits clietifs, que

le rendcment est inferieur au moins d'un tiers a celui que Ton

obtenait en semant des tubercules de grosseur moyenne espaces

d'environ 50 centimetres.

— Le contre-amiral H. W. Bruce, commandant en cbef de la

flotte anglaise d'observation dans lamcrPacifique, a fait connaitre

au conseil des lords de I'Amiraute par une lettre en dale du

23 oclobrc, que la veille au soir le vaisseau le Monarque, qui porte

son pavilion, avait ete frappe de la foudre par 18" 23' de latitude

nord, et 105° 2U' de longitude ouest. La decharge electrique se

fit avecune vive lumiere a la pointe du paratonnerre au sommet

du grand mat royal , descendit le long du conducieur, incruste

dans le mftt, et se jcta dans la mer avec un craqucment intense^

mais sans avoir cause aucun dommage. Les etincelles electriques

jaillissaient des conducteurs si nombreuses et si vives que Ton

crut d'abord que le navireetait en feu. Le vaisseau etait muni des

paratonnerres de sir Snow-Harris, et le conseil de I'Amiraute s'est

empresse d'annoncer h I'illustre inventcur que la marine royale

lui etait redevable d'un nouveau et insigne bienfait. Le capitaine

commandant du Monarque, M. Paley, ecrit de son cote qu'un

instant apres que le vaisseau fut frappe, on vit la mer bouillonner

Tivement autour du navire; la decharge electrique sortie avec de'-

gagement de lumiere des flancs du navire, et penetrant dans I'eau

lui avait imprime cette commotion violente. Pour les autres vais-

seaux qui marcbaient de conserve, le Monarque apparut comme
une masse enorme de flamme electrique tres-vive.

Ce nouveau fait, ajoute & tant d'autres, fixera, nousl'esporons,.

I'attention de son Excellence le ministre denotre marine ainsi que

du conseil de notre Amiraute, et les determinera a presser I'adop-

tion dcfmitive du systeme incomparable de paratonnerres de sir

Snow-Harris, recemment inaugure par ordre de Sa Majeste I'Kai-

pereursur la fregate Vlmpelueuse. II est presque certain que si h
Monarque avait ete arme de nos paratonnerres, son grand u)at eut

xete brise, ses agres incenditis, ce qui, surtout dans une station
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lointaine est luie perte considerable, qn'on n'eyalae guere & moins

de 125 000 fr. , la perte aurait pu etre du double si, sautant d'un mat
k I'autre, et frappant Fequipage , le tonnerre avait occasionne de

plus grands ravages, comme cela arrive si souvent. L'Amiraute

anglaise salt ce que les accidents de foudre lui coutaient avant que

sir Snow-Harris fiitvenu a son aide, etvoila pourquoi elle lui te-

moigne sa reconnaissance si enthousiaste.

— VAthcencsum anglais annonce la mort du celebre chimiste

Andre Ure, ne k Glascow, le 14 mai 1778, et qui a public un grand

nombre d'ouvragcs justement estimes : DicHonnaire de chimie

;

Systeme de geologie ; Analyse derniere des substances vegefales ;

Philosophic des manufactures ; Fabrique de colon de la Grande-

Bretagne ; Dictionnaire des arts, des manufactures etdes mines, etc.

Le vendredi matin 25 decerabre, jour de Noel, ou clirist-mas

qui est pour I'Angleterre ce que le premier jour de I'an est pour la

France, on avait trouve mort dans son cabinet de toilette un as-

tronome anglais tres-celebre , M. Hugh Miller, le corps traverse

par une balle partie d'un pistolet qu'il tenait a la main. C'etait

helas! un suicide cause par la folie. L'exces de travail avait gran-

dement altere la sante del'infatigable ecrivain, et amend le deran-

gement de sesfacultes mentales. Sontraite ineditdu Temoignage

des roches, Testimony of the rocks
,
qui I'avait occupe jour et nuit

depuis plusieurs mois, avait acheve de I'epuiser. Devenu a la fois

tres-susceptible, tres-nerveux , tres-peureux , il s'etait persuade

qu'on en voulait k ses precieuses collections ; il ne dormait ou
mieux il n'essayait de dormirqu'avecun revolver sous son oreil-

ler; il prenait un plaisir insense k relire I'histoire de tons les

Yols et voleurs celebres. Le soir de sa mort, il dcrivait le billet

suivant a son epouse infortunee : « Tres-chere Lydie, mon cer-

Teau est en feu, ma pauvre tete doit avoir demenage. Un songe

affreux s'est jete sur moi; je ne puis plus supporter la pensee

horrible qui m'assiege. Dieu et Pere du Seigneur Jesus, ayez pitie

de moi; adieu, tres-chere Lydie, adieu, chers enfants, mon ccr-

veau s'enflamme de plus en plus a mesure que je me replie sur

moi. Chere, tres-chere epouse, adieu ! » l\ etait cependant natu-

rellement calme et modere; et I'ficosse, aVil VAthcenccum anglais,

n'avait jamais vunaitre, depuis Robert Bruce, unhomme plusin-

trepide, plus courageux, plus independant que lui. Ses princi-

paux ouvrages sont: The old red sandstone ; Le vieux gres rouge;

Footprints of the creator; Les vestiges ou empreintesducreateur;

First empressions of England und Iter people ; Premieres impres-
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sions sur FAngloicrre et son pcuple ; M// school and school masters;

Mon ecoleet mesinaitres; Scenes and legcndes of the north ofScot-

land ; Les scenes et legendes du nord de I'^cosse ; the ivhiggism

of the old school; Le whiggisnie de la vieille ecole, et beaucoup

d'aulres ouvrages de controverse. Son paront, peut-ctre son fr^re,

le professeur Miller de Cambridge, niinoralogisic eminent, voulant

savoir coml)icn le pistolet avait vomi de balles, et combien il en

restait encore dans la chanibre du revolver, avait charge le coiitre-

maltre de I'atelier d'armurier d'ou il etait sorti de faire cette veri-

fication ; ellc a die faite si maladroitement que I'arme a fait explo-

sion et a tue sur le coup le brave ouvrier, comme s'il ne lui avait

pas sulTi d'enlever a ia science un de scs plus ardents apotres.

— Nous saluerons aussi d'un souvenir sympathiquo la mort

d'un savant docteur anglais que nous avons eu le bonheur de

connaitre, M. le docteur Ayrton Paris, president du college royal

des medecins de Londres, ne a Cambridge, en 1785, et decede le

mercredi 23 decembre. Sa Pharmacologie, son Traite de la diete,

ses Elements dechiinie medicale et de jurisprudence, appliquee a

la medecine, lui avaient conquis nne grande reputation. Son livre

intitule : La philosophie desjeux est la science dujeune age. Phi-

losophy in sport made science in earnest; charmant traite de meca-

nique, de physique et de chimie elementaires, donttous les en-

seignomenls sorlentdel'etude desjeux enfantins, quoique publie

sous le voile de I'anonyme , avait achevc de le rendre populaire.

II etait membre de la Societe royale, et de presque toutes les

Socieles savantes de Londres ; son nom vivra parmi ceux des pro-

moteurs les plus intelligents et les plus zeles des sciences qui

seules peuvent servir de base a nne medecine rationnelle.

— M. le ministredel'lnstruclion publique a adresserecemment

^ I'Acafieinie des sciences, la lettresuivante : « M. I'abbe Bernard,

superieur du seminaire du P61e-Nord, m'informe que la prei'ec-

tnre apostolique du P6Ie-Nord doit fonder des stations en Islande,

aux lies Ferod, en Laponie, et dans I'Amerique du P61e; il me de-

mande d'aider les missionnaircs dans les services qu'ils desirent

rendre a la science au moyen de ces stations fixes. J'ai I'hon-

neurde comiiiuniquer i\ I'Acadeniie lalcttrc de M. I'abbe Bernard

en la priant d'examiner ce qu'il serai t possible de faire pour re-

pondre au voeu desmissionnaires. »

Ne pourrait-t-on pas se contenler de demander aujourd'hui a

nos courageux missionnaircs une etude assidue des aurorcs bo-

reales, el la reponse a ces principales questions non encore reso-
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lues? Les aurores boreales sont-elles accouipagnees loiijoiirs on

quclqiiefois d'un certain bruit et de quelle nature est cc bruit?

Quelle est dans toutes ses circonstances leur action sur I'aiguille

aiuiantee? Modificnt-ellcs I'intensite du magnelisme terrestre?

Donnent-elles des signes perceptibles d'electricile dislincte de I't^-

lectricite atmospherique ? Determinent-elles des changements

d'etat? Sont-elles accompagnees d'un nonibre inusite d'etoiles fi-

lantes? Repandent-elles une odeur propre et desagreable? Leur

lumiere est-elle pbotogenique ? Sont-elles en relation intime avec

les orientations denuagesetsurtout dc Cirrus. A quelle hauteiu' se

forment-elles communement dans I'atmosplierc ; essayer de de-

terminer celte hauteur par des observations simultancos?

— Le goavernement anglais public a un prix tres-modique

deux volumes d'une tres-grande importance ; le Nautical alma-

nack, qui coute une demi-couronne (2 fr. 85 c), le Postal-guide,

vendu neuf pences (90 centimes). Le premier est le guide astrono-

mique des navigateurs; le second, qui a pour but de decrire les

dispositions prises par la direction des postes, est un veritable

guide geographique. En etudiant le premier avec i'aide d'un traite

elementaire d'astronomie, on s'initiera sans peine a la pratique

de cette belle science; en etudiant le second, une carte sous les

yeux, on fera presque un cours complet de geographie , en taut

qu'il s'agit du moins des portions liabitees de la surface de la

terre. Le redacteur en cbef du premier de ces ouvrages, M. Hind,

regie les cieux pour le gouvernement; le redacteur du second,

M. Rowland Hill, regie la terre. Comme le pied est plus solide

sur la terre que dans les cieux, M. Hill fait seul son travail sous la

direction d'un noble lord. M. Hind, au contraire, est le chef d'un

departement nombreux, et les lords de I'Amiraute sont censes

surveiller ses calculs, corriger ses epreuves.

— Les experiences qui devaient decider du projet d'un telegra-

phe transatlantique, ont ete faites recemment et ont donne les

meilleurs resullats. Ces experiences ont porteprincipalement sur

trois points :

1° La Dossibilitc d'echanger des communications telegraphiques

a une distance aussi considerable que celle qui separe Tcrre-

.Neuve de la cote d'Irlande

;

2° La dimension duconducteur a emplo'/er;

0° Enfln la rapidite avec laquelle un message francliirait I'cs-

pace entre le point de depart et le point d'arrivee.

De ces trois problemes, qui paraisser.t avoir dte reeolus a la
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complete satisfaction dcs ingcnieurs, dependaient, en efTet le suc-

ccs de cet immense projet ainsi que I'avenir commercial de I'en-

treprise chargec de le mcllre i execution. Outre que les circons-

tances nouvciles dans lesquelles on allait se trouver, et les

longueurs tout a fait insolitcs sur lesquelles on se proposait d'o-

perer Icgitimaient tous les doutes a cet egard , on avait h se pre'-

occuper d'un plienomene observe ily a quelques annees dejci, par

le professeur Faraday et plusieurs autres savants ; la diminution

de Vitesse, quelques-uns disaient memele retour surlui-meme du

courantelectrique arrive sur leconducteur&une certaine distance.

Pour parvenir a eclairer completement ces questions, on s'ar-

rangea dans une desprincipales administrations dela telegraphie

electrique de Londres, de faron a relier enlre elles, pendant les

heures de nuit ou le travail est interrompu, dix des lignes souter-

raines desservant les differents points du Royaume Uni, et ayant

chacune une longueur de 200 milles; on obtenait ainsi un fll

electrique non interrompu de plus de 2 000 milles de long, plus

etendu que ne le sera la ligne transatlantique proposee, laquelle

ne doit avoir que 1 6ZiO milles environ, et place dans des condi-

tions d'isolementidenliques. Cette installation terminee, deux des

ingenieurs les plus verses dans la matiere, MM. Bright et White-

house, assistes de M. Morse, le celebre inventeur americain,

purent se livrcr a lours essais.

Les resultats obtenus, malgre ce que les appareils employes

avaient de provisoire et do necessairement incomplet, ont depasse

toulc altente. 11 a ete constate que, sans aucune innovation & ap-

portcr, soit comme dimension, soit comme isolement, le conduc-

teur qui est adopte par la telegraphie ordinaire en ce pays, peut

transmettre de la c6te d'Irlande k Terre-Neuve un message de

vingt mots en trois minutes. Or, d'apres cette base, une heure

suffirait pour la transmission de vingt messages de vingt mots

chacun, et on olMiendrail, par vingt-quatre heures ^80 messages,

c'est-a-dire par jour iUUOi) mots.

II scrait d'ailleurs facile, dans I'opinion de M. Morse, de dou-

bier cette moyenne par I'adoption de quelques nouveaux

signes particuliers, et par une meilleure disposition de ceux qu'on

possfede deja. Si nos lecteurs veulent bien se rappeler ce que

nous avons dit tant de fois de la possibilite des communications

electriques entre I'Angleterre et les Etats-Unis, ils reconnaitront

que le resultat des experiences dont 11 vient d'etre question sont

pour nous un veritable triomphe.
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Hfote sur lano noiivelle dispositson «le stes-coseopes avec

prisuics refriBi^eiils rt angle varia!>It', ct leuiSlcs iMohilcs

Par M. J. DuBOscQ.

(I En 1850, j'ai eu riionneur de soumettre au jugement de I'A-

cademle des sciences mi stereoscope de Brewster, perfectionn^

et accompagne d'epreuves photographiques destinees ti fitre ob-

servdes avec cet appareil. Ce sysiemc ne permellait de voir que

des images tres-rcstreintes dans leurs dimensions.

Pour observer de grandes photographies , il fallait se servir du

stereoscope invente par M. Wheatstone, danslequella coincidence

des images a lieu par reflexion sur des miroirs. On pouvait aussi

employer un autre systeme que j'ai propose et qui est compose

de deux prismes rectangles, dont Ics bypothenuses sont presque

paralleles et permettent d'avoir, par reflexion, la coincidence des

images. Ces deux appareils ont I'inconvenient de niettre chaque

observateur dans la necessite dimprimer aux glaces ou aux

prismes un leger mouvement qui en change I'inclinaison, et sans

lequel il n'y aurait pas une coincidence parfaite des images.

Le nouveau systeme de stereoscope que j'ai I'honneur de sou-

mettre au jugement de I'Academie a I'avantage du stereoscope ci

refraction et pent s'appliquer a toutes les grandeurs d'epreuves.

Ces proprietes resultent de la separation du prisme et de la

lentille.

Si I'on regarde un objet quelconque A travers un prisme, on

le voit deplace de sa position du cott' du sommet du prisme. Plus

on eloigne le prisme de I'objet, plus le deplacement est grand. II

en resulte qu'en faisant varier la distance du prisme a I'image,

on pent faire servir le meme angle refringent a des epreuves de

grandeurs varices ; mais, dans ce cas, I'interposition d'une len-

tille bi-convcxe d'un foyer donne pour chaque distance, est indis-

pensable pour obtenir la nettete des images.

Mon nouvel appareil ofTre encore un perfectionnement : il cor-

rige I'exageration dans la separation des divers plans de la per-

spective. Gette exageration, reprochee a juste titre aux stereos-

copes construits jusqu'ft ce jour, resulte de I'incurvation des lignes

verticales observees a travers le prisme; en separant Taction rd-

fringente de Faction lenticulaire
,
jc suis parvenu acorrigerce
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grave defaut. Pour ccla, il me suflit de donner a chaque lenlille

une legere obliquite parrapport au rayon visuel, obliquite presque

e<^ale a Tangle refringent da prisma correspondant. Celte incli-

naison deformc aussi les lignes verticales ; mais celle deformation,

s'oporant en sens inverse de celle que produit le prisme, la com-

pensation retablit les images dans leur rectitude naturelle. Les

lentilles etant placees entre les images el les prismcs, on pent leur

donner, avec le mouvement d'obliquite, un autre mouvement

d'avant en arri^re pour les differents grossissements.

En joignant k ces dispositions nouvelles I'emploi de prismes

acliromatiques, on a un stereoscope d'une grande perfection, ap-

plicable a de Ires-grandes images.

Quand on regarde une image plane a travers une lentille assez

large pour occuper le champ de la vision des deux yeux, I'image

parait convexc, puisque chaque ceilvoit a travers la partie pris-

matique de la lentille. Un effet inverse est produit par la lentille

stereoscopique, que Ton pent considerer comme un assemblage

de prismcs accoles parlour sommet. Parmile grand nombred'ob-

servateurs que j'ai eu Foccasion de rencontrer, quelques-uns ne

voient pas immediatement le reUef des images stereoscopiques.

Cela tient a ce que les uns sont presbytes et les autres myopes.

Dans ces deux cas , la convergence des yeux est dilferenle ; en

general, le myope voit k quelques centimetres de distance et le

presbyte a un demi-metre ; alors la convergence des deux images

par les prismes sera trop grande pour les uns, trop petite pour

les autres ; les yeux mettront un certain temps pour arriver k la

superposition et au relief. L'efTort produit tendra a ecarter ou a

faire converger les images, suivantquela refraction par le prisme

est trop forte ou trnp faible.

Pour obvier a cet inconvenient, j'ai construitun stereoscope

dont les prismes refringents sont variables de zero c'l vingt-quatre

degrds par le jeu d'un bouton agissant sur un pignon qui s'en-

grene lui-merae dans quatre roues, dontchacune porte un prisme

de douze degres. Chaque prisme peul tourner sur lui-meme dans

son propre plan, de maniere k donner tous les angles de zero k

vingt-quatre degres, ainsi que cela a lieu dans le diasparometre

de Bochon ; on peut done, par cette combinaison, avoir des ste-

reoscopes applicables a toutes les vues, quelle que soit la diver-

gence ou la convergence des yeux; une division indique Tangle

des prismes. »
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Seanc du 11 Janvier. — {Suite et fin.)

M. le marechal Vaillant fait hommage k I'Academie cic la

troisieme edition de VAide- Memoire de Vofficier d'artillerie
,
pu-

blie par les soins du comite de cetle arme.

— MM. Malapert et CoUinet adressent un Memoire k I'nppui de

leur reclamation contre M. Ghrelien; ils reclament la priorite de

I'emploi d'une poudre inerte, et parliculierement de la poussiere

des grands chemins comme moyen de prevenir le developpenient

de la maladie de la vigne.

— M. Chautard communique une note relative h raction do

I'acide suiruriquemonohydrate surle camplire. Un jeune chimiste,

M. de Lalande, avail autrefois affirme que le camplire traile par

un grand exces d'acide sulfurique monohydrate et chaufle a

100 degres, pendant une heure environ, se convertissait en une

liuile volatile, ayant exactement la meme composition que lui, le

meme point d' ebullition , la meme densite, n'en dilTeraiit en un

mot que par sa liquidite, etun affaiblissement notable dupouvoir

rotatoire. M. Cliautard demontre que la substance etudice par

M.de Lalande est un melange de camplire et d'une veritable

huile de camphre, appelee par lui camphrene, tout k fait incolore,

d'une odeur le'gerenientaroitiatique, entrant en ebullition £i 2.'i0

degres, d'un densite egale a 0,97/i vers 6 degres, dontla compo-

sition est represenle par C" H''^ 0-, et qui est sans action aucune

sur la lumiere polarisee. M. Chautard apprend d'ailleurs a pre-

parer cette huile nouvelle.

— U. Poey transmet de nouveaux tableaux des globes filants

colores, observes, soit h Paris, de iSM a 1853
,
par M. Coulvier-

Gravier, soit en Angleterre, soit en Chine. Sur 168 globes filants

observes par M. Goulvier-Gravier, 76 se sont montres diverse-

meat colores dans leur parcours; 5 ont laisse des trainees colo-

rees successivement de nuances dilferentes, 10 ont laisse des

trainees unicolores. En general, les changements de couleurs ont

lieu dans I'ordre ascendant on dans I'ordre descendant des cou-

leurs du spectre, ce qui permet de les faire rentrer dans la tiieoric

de M. Doppler, et de les expliquer par un rapprochement du bo-

lide quand le changeinent a lieu du rouge au violet, par un eloi-

gnement, quand il a lieu du violet au rouge ; si d'une part on

pouvait admettre que la vitesse de ces corps est assez grande et
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que deTaulre, la raison do la coloration ne dilt pas etre cherche'e

dans la conibuslion do la matiere dont le bolide est forme, et qui

peut etre differente de Fun a I'autre, ou dans un meme bolide h

diverses epoques de rinllammation. On retrouve aussi dans les

globes fllants lesfaits de nuances complemenlaires observes dans

les etoiles doubles; Ic bolide et sa trainee, deux fragments issus

d'une meme explosion; deux bolides apparus en meme temps so

sont souvent montres avec des teintes qui, reuiiios, auraient

donne du blanc ou une teinte voisine du blanc; le sol aussi a

paru souvent illumine d'une couleur complementaire de cclle du

bolide qui I'eclairait.

— M. Marcel de Serres revenant sur une distinction hasardee

par lui autrefois, reconnait que les oursins de I'Ocean el de la

Mediterranee ne different entre eux ni speciliquement, ni par

leurs habitudes spnsiblement les memes. II pense que les cavites

dans lesquelles se logent ces animaux, sont creusees par eux a

I'aide de leur appareil buccal.

— M. Boutigny d'Evreux prie I'Academie de vouloir bien com-

prendre dans le nombre des pieces admises a concourir pour les

prix de la fondation Monthyon, la troisieme edition de ses Etudes

sur les corps a I'etat spheroidal dont il adresse un exemplaire, en

appelant surtout I'attention sur la partie exp^rimentale qui traite

de son systeme de generateurs a vapeurs.

Rien de nouveau sous le soleil

— Une note mseree aux comptes-rendus de I'Academie en re-

ponse a une demande de M. A. H. Ross de Sunderland, constate

les fails suivants : 1° Vers 1787, un Anglais , M. Payne, soumit a

I'Academie des sciences un projet de pont d'une seule arche de

iOO pieds d'ouverture, construit partie en fer battu, partie en fonte

;

2° Le 29 aout une Commission composee de MM. Bossut, de Borda

et Rochon fit sur ce projet un rapport favorable dont voici les con-

clusions : Nous concluons de tout ce que nous venous d'exposer

que le pont defer deM. Payne est ingenieusemenl imagine, que la

construction en est simple, solide, propre h lui donner la force

neccssaire pour resister aux effets de la charge, et qu'il merite

qu'on en tente I'execution ; enfln qu'il pourra fournir un exemple

des applications d'un metal dont on n'a pas fait jusqu'ici assez

d'usage en grand, quoique dans un grand nombre d'occasions 11

eut pu etre employe avec le plus grand succes ; 3° II etait longue-

raent question dans le rapport d'un pont d'une seule arche de

100 pieds d'ouverture, construit tout en fonte
,
jete sur la Sa-
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verne vers 1779 k Colebrook-Dale ; les commissaires de rAcademie

font remarquer qu'en 1787 ce pont semblait n'avoir rien soufiert

,ni de la rouille, ni des dilatations et contractions par les alterna-

tives de chaud et de froid.

Seance du 19 Janvier 1857.

La seance a ete occupee tout entiere par une longae et ine'-

puisable discussion sur la question deja tant agitee des formules

.et des lois du choc des corps elastiques , discussion k laquelle

ont pris part MM. Cauchy, Duliamel, Poncelet, Liouville, Ber-

trand, general Morin. Nous allons, une derniere fois, analyser

cette discussion, en anticipant sur la seance du lundi 26 Janvier,

ou elle a ete reprise avec une vivacite toute nouvelle par MM. Cau-

chy, Poncelet, Duhamel, Bertrand et Poinsot. Nos lecteurs vou-

dront bien nous permettre d'abord de leur faire remarquer que

si nous osons resumer le debal et faire une sorte de justice distri-

butive, en rendant a chacun ce qui lui est du , nous le faisons

avec quelque autorite, etavecpleine connaissance de cause. Nous

avons, en effet, enseigne, redige, il y a plusieurs annees, et fait

nieme autograpbier deux fois des lecons de mecanisme analy-

tique traitees principalement suivant les methodes de M. Cauchy,

et etendues aux travaux des geometres modernes. Ces lecons, s'il

nous avail ete donne de les publier, auraient complete gloiieuse-

ment nos lecons de calcul differentiel si estimees , nous le disons

sans vanite, si recherchees et si rares. Nous avons eu en outre le

bonheur de nous former depuis a I'ecole d'un des maitres de la

mecanique rationnelle ou physique, M. Seguin, et de nous tenlr

au courant de tons les progres lents, mais incontestables, que la

science a faits depuis vingt ans.

II est vrai que nous ne sommes pas academicien, et que nous

ne le serons peut-etre jamais , mais serait-ce faire injure a I'Aca-

demie que de penser qu'en dehors d'elle, il peut y avoir quelque

savoir et quelque peu de bon sens?

II est certain d'abord que M. Cauchy a fait faire k la question

du choc des corps un pas tres-iraportant dans son Memoire de

1828, en repoussant le theoreme de Carnot sur les forces instan-

tanees et discontinues, en combattant la substitution des quan-

titds de mouvement aux moments virtuels des forces, en etablis-

sant enfin un principe nouveau et tres- general de mecanique

analytique qui , s'il avail pu etre compris et applique a I'epoque

ou il fut decouvert et formule , serait meme devenu un principe
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de mocaniquo physique , conlenant, en germe tons les progres de

la science moderne. Ce principe est enoncd conime il suit par

I'illuslre goometre : « Lorsque, dans un systeme de points mate'-

riels. ios vilessos varienl scnsil)lomcnt en grandeur et en direc-

tion, dans un tres-court intervalle de temps, alors, cliaque point

ne changeant pas sensiblement de position durant eel intervalle,

la Tarialion de la somme des moments virtuels des quantitcs de

mouvement equivaut h une integrale singuliere relative au temps,

et dans laquelle la fonction sous le signe d'integralion est la

somme des moments virUiels des forces appliqnees. )> Vouloir

avec M. Duhamei que I'eqnalion qui exprime ce tiieoreme, resul-

lat d'tine premiere integration rendne possible par une hypothese

tres-vraiseud)lable et tres-vraie, ne soit pas autre chose que

I'equation dillerentielle qui exprime le principe de d'Alembert ap-

plique aux forces diles instantanees ; vouloir que le th^oreme de

M. Cauchy appartienne par consequent ^ d'Alembert et k La-

grange, c'est une erreur et une iujuslice. D'Alembert et Lagrange

n'avaient nullement considere les integrales definies singulieres
,

ou prises entre des limites infmiment petites
,
qui sont une des

plus belles creations deM. Cauchy; avant M. Cauchy, on admettait

sans diiTiculte aucune que ces integrales sont toujours nulies. Pour

deduire en effet du principe de M. Cauchy le theoreme de Carnot,

il fa at, avant tout, egaler I'integi'ale deiinie a zero, et c'est preci-

semont parce que Ton ne pent pas agir ainsi dans un tres-grand

nombre de cas, qu'il n'y a pas de forces vives perdues comme
MM. Sturm, Ostrogradski, Duhamel, Bertrand, etc. , I'ont admis

k tort et contrairement a cette verite premiere, que I'annihilation

de la force est aussi impossible que sa creation, que le mouvement
aneanti est aussi absurde, et absurde dans le memo ordre de con-

ception que le mouvement perpetuel. L'integrale deflnie sin-

guliere contient precisement ce (pii remplace la disparition du

mouvement primitif de translation ou de rotation, les vibrations

molccuiaires, comme M. Cauchy, par un tres-beau tour de force,

les en avait fait sortir dans son Memoire de 1S27 sur le choc do

deux prismes; les mouvements vibraioires, sonores, calorifiques,

lumineux, dlectriques, etc., etc.

Si la mecanique physique avait (ite plus avancee, et qu'eclairde

de ses lumi6res, le geometre eilt pu voir intuitivement dans sa

formule ce qu'elle contenait, il en aurait deduit certainemcnt le

grand principe de la transformation du mouvement visible ou de

deplacement en chaleur ou en une autre force physique. Mont-
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golfier, il est vrai, malheureusement il n'etait pas geometre,
avaitclaircmcntanirme ceUeti'ansformalion; niais personne n'a-

vait daigne faire attention a cette revelation du genie synllielique,

et M. Caucliy lui-meme, malgve son lieureuse inspiration de I'annee

precedenLe, ne s'cn souvenait plus. Aussi, quand il voulut faire

des applications de son nouvcau principe, il se vit coinme force

derentrer, ctM. Ponceletlelui a reproclie avec raison, dansl'or-

niere battue, de marcher a reculons, de reprendre le cas du choc
direct, dans lequel les deux corps qui se sont choques continuent

^ se mouvoir ensemble, ct comme s'ils ne formaient plus qu'une
masse unique, suivant la ligne qui joignait leurs deux centres de
gravite. Dans cette fausse route, M. Cauchy alia jusqu'a retomber
sur le theoreme de Carnot, et cette chute se fit meme avec una
maladresse, une incorrection, une substitution de vitesses egales a

desvilesses seulement en projection, ce qui a donne beau jeu h

M. Duhamel, quoique son attaque soit une attaque de forme et

non de fond. M. Cauchy s'est excuse desa distraction par la mul-
tiplicite de ses travaux a Fepoque h laquelle ilecrivitson Memoire
etlarapidile desa redaction. Iln'enrestepas moins acquis que son
nouvcau principe de mecanique, que son integrate definie singu-

liere, que sa remarque tres-flne ettres-neuve dela substitution de
vibrations moleculaires h un mouvcment de deplacement etaientde

grandes et glorieuses conquetes. Son analyse exacte et rigoureuse
I'avait conduit, sans qu'il s'en doutat, a uneequation eminemment
feconde, mais il no sut pas ou il ne put pas I'interpreter, en tirer

ce qu'elle contenait, parceque cecontenu n'etait pas meme soup-
conne en 1828.

Arrive ou nous en sommes, et voulant resumer la longue allo-

cution de M. Poncelet, nous nous apercevons qu'en realite Ic sa:-

vaut general n'apas voulu dire autre chose que ce que nous ve-
nous d'exposer plus nettement, il nous semble, et de maniere, si

nous ne nous faisons pas iUusion, a meriter entierement son as-

sentiment. II dit en effet en termes formels dans le resume de son
opinion : « La mecanique fondee «. pnori sur[la consideration des
points maleriels soumis a de sunples forces, mecanique dont je

ne crains pas de me declarer ici un des adeptes, et que M. Cau-
chy a specialement adoptee dans son Memoire de 1829 et ses tra-

vaux anterieurs, me parait d'une portee plus etendue, d'une ex-

position ijlus rapide, moins entachee d'arbltraire, et par cela

meme devoir conslituer les vrais fondements de la mecanique
theorique et pratique, c'esl-a-dire a la fois demonstrative et expe-
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rimcnlalc; pourvii qii'on ne se hate pas trop d'y inlroduire,

comme I'a fait notre savant confrere dans I'application particu-

liere qui nous occupe, les hypotheses relatives i I'invariabilite

finale des distances mutuelles, etc. , et qu'on laisse & I'experience,

(i I'observation et au calcul le soin de remplir les vides relatifs

aux effets des actions moleculaires encore inexpliquees ou mal
definies : cette methode se concilie parfaitement d'ailleurs avec

I'exposition rigoureuse des grands et invariables principes de la

mecanique rationnelle, des grandes theories qui constituent I'une

des plus belles acquisitions scientifiques et philosophiques de

notre siecle ou des precedents. » Ce resume est tres-clair, mais

il avait ete malheureusement precede d'un apercu coniparatif,

long, difTus, embarrasse, des recherches et des theoremes sur les

forces vives perdues, que M. Poncelet, plus consequent avec lui-

nieme, aurait dil s'epargner et nous epargner. En eflfet, dans la

discussion orale, il avait dit Ires-expressement et tres-carrement,

qu'il n'y a pas et qu'il ne pent pas y avoir dans la natuue de for-

ces perdues, que ie mouvement ne disparait sous une forme que

pour reparaitre sous une autre, qu'il y a transformation et non

pas annihilation.

Est-cc volontairement que M. Poncelet a supprime de sa re'dac-

tion ecrite cet arret si legitime et si franc? Aurait-il regrette cet

acte de courage? Mon, sans aucun doute. Mais alors pourquoi

tant de pages et de circonlocutions pour etablir ce qu'il peut y
avoir de vrai ou de faux, de meilleur ou de pire dans les the'o-

remes de Carnot, de Navier, deDuhamel, de Sturm, etc. ? S'il n'y

a pas de forces vives perdues, etil n'y en a pas, les methodes qui

out la pretention de nous apprendre a calculer la pcrte de forces

vives sont fausses a priori et a posteriori; si elles semblcnt vraies

en tout ou en partie, c'est que Ton n'apercoit pas le cercle vi-

cieux ou la petition de principes qui les rend vicieuses au fond;

elles ne meritent pas qu'on les compare, car elles n'ont dans la

science aucun droit h une hospitalite, meme passagere.

M. iMorin n'a voulu qu'une chose, faire sortir du debat une

conclusion utile pour I'enseignement. Cette conclusion acceptee

par tout le monde, c'est qu'il faut rejeter absolument : 1° I'hypo-

th6se de forces instantanees susceptibles de communiquer ou

d'enlever aux corps des vitesses fmies dans un temps nul ou infi-

niment petit; 2° les denominations de forces de percussion, d'im-

pulsion, etc., qui iinpliquent la notion de forces differentes des

orces ordinairos; 3" les mots de corps durs et de corps mous,
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qui contribuent aussi a jeter du doute dans I'esprit des eleves, et

auxquels les geometres actuels n'attribuent certaincment pas line

signification aussi absolue que celle que leur donnaicnt certains

auteurs. Pourquoi , faisant un pas de plus , M. Morin n'a-t-il pas

dit que tout le monde devait aussi etre d'accord pour rejeter les

pertes absolues de force vive? aC'est, ajoute-t-il, quand on doit

traitor des questions d'application
,
que Ton s'apercoit combien

est petit le nombre des eleves qui ont des idees nettes a ce sujet,

et Ton pourrait en citer de singuliers exemples fournis par des

hommes d'ailleurs tres-distingues. « II terniine par un bommage
rendu ci I'enseignemeut de M. Poncelet, bommage auquel nous

applaudissons volontiers.

« En exposant, au contraire, ainsi que I'a fait tres-explicitement

M. Poncelet dans ses lecons a I'ecole de Metz, la theoric des chocs

par la consideration des efforts de reaction developpes par Finer-

tie et par les forces moleculaires
,
pendant et apres la periode de

compression, on a I'avantage de se rapprocber beaucoup plus de

la realite des pbenomenes naturels, de parler d'une maniere plus

Claire a I'esprit, de donner aux el6ves la conscience de ces efTets,

et de les conduire plus facilement aux applications. C'est ainsi

que les tbeories du mouvement des pilous des marteaux de forge,

des balanciers a frapper les monnaies, du pendule balistique , etc.

,

sont exposes a I'ecole de Metz, depuis lAI. Poncelet, que des ap-

plications nombreuses en sont faites par les eleves avec facilite,

et les conduisent toujours a des resultats que I'experience verifie.

II est tres-vrai que des 1826, avant I'apparition des recberches de

MM. Caucby et Dubamel, dans deslecons lithographiees
,
publiees

la meme annee, M. Poncelet ayant egard a la duree du cboc, aux

reactions variables, normalesou tangentielles des dilTerents corps,

avait tftcbe de rectifier les idees et les notions jusque-la generale-

ment adoptees en mecanique , mais s'accordant mal avec les ap-

plications qu'il etait appele a en faire ci la science particuliere des

macbines, sans s'ecarter d'ailleurs, ainsi qu'il s'en explique lui-

meme, de la deference et du respect qu'on doit aux travauxscien-

tiflques des anciens et illustres maitres.

II ne nous reste plus qu'a dire quelques mots de I'intervention,

dans le debat, d'un des doyens de la section de geometrie, de

i'illustre M. Poinsot. II n'approuve pas la discussion , et il desire

ardemment qu'elle soit arrivee a son terme. Je ne comprends de

discussions, dit-il, que celles qui peuvent avoir pour but et pour

rdsultat i'introduction dans la science d'un principe vrai et nou-
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vcau; li ouiln'yapasde principeou doloi, iln'y a pas de science;

or dans tout ce debat, ce^ne sonL pas des principes ou des lois,

mais des conceptions individuelles, mais des interpretations que
j'appellerais volontiers personnelles, des equations generales de

la dynamique.

Entrant alors dans^d'assez longs details, et prcnant pour exem-
ple la pcsanteur ou les lois de la chute des corps, les lois de

Keppler, les tlieories^fondauientales de la geomctrie et de I'ana-

lyse infinitesiiuale, M. Poinsot deJinit ce qu'il enlend par principes

et par lois, principes et lois qui seuls constituent la science. Tout

cela etail tres-philosopliique et tres-sense, et conime tel a ete ac-

cueilli avec une tres-grande faveur; mais restant completement

en dehors des progres acconiplis M. Poinsot, k notre grand

regret, scniblait adniettre , ou mieux admettail Ires-exp'icilement,

que Ton n'avait decouvert ou formule a sa connaissance aucun

principe mecanique nouveau, aucune loi mecanique nouvelle ; et

il nous pardonnera de protester centre cette supposition deso-

lantc, II est certain, au conlraire, que la mecanique a fait de nos

jours de briilantes acquisitions de principes et de lois, mais il est

vrai aussi, lielas ! que ces acquisitions se sontfaites en dehors des

sommites reconnues de notre Academle des sciences, et que jus-

qu'ici,meme, nos grands maitres leursontrestespresque comple-

tement etrangers.

Ce sont en effet des principes nouveaux dans I'acception de ce

mot, donnee par M. Poinsot, que la correlation ou relation intime

de toutcs les forces de la nature, leur resolution definitive ea

mouvement, leur generation et leur transformation I'une dans

I'autre, celle par exemple du mouvement en chaleur et de la chaleur

en mouvement, en proportions completement deflnies. G'est une loi

nouvelle que I'equivalent mecanique de la chaleur. G'est un principe

nouveau que I'impossibilite de I'annihilation de la force et de la

perte de forces vives, que la conservation integralc etindelinie de

la force vive. C'est un principe nouveau que la raison de la cohesion

trouvee dans le volume infiniment petit et la densite infiniment

grande des dernieres molecules des corps. C'est un principe

nouveau que la distinction des molecules de la matiere en deux

especes tres-distinctes, les unes relativement en repos ou reliees

paries forces d'afhnite et de cohesion, les autreslibies dans I'es-

pace et animees de Ires-grandes vitesses. C'est un principe nou-

veau que I'elTet de distension produit dans le systerae des pre-

mieres molecules par le passage des secondes, quoiqu'il n'y ait
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en jeu dans cos actions et reaclioas muluelles que dcs forces

d'allraction proporlionnelles aux masses et en raison inverse du

carre des vitcsses. C'est enfin une mine feconde de principes

nouveaux que cet excellent livre de la correlation des i'orces phy-

siques ou MM. Grove et Seguin ont depose le resultat de leurs

meditations, de leurs observations, de leur experience. Mais le

temps et I'espace nous nianquent a la fois, force nous est done

de nous arreter, et de reserver pour un autre jour Fexposition

plus complete du progres, en dehors de tout debat academique.

— M. Lacaze-Duthicrs adresse un premier Memoire surl'orga-

nisation et I'embryogenie du dentate, dentalium entalis , animal

tres-nial connujusqu'ici, appartenant certainement h I'embranche-

ment des mollusques, mais dont on n'a pas encore assigne la po-

sition deQnitive comme genre et comme espece. Le Memoire de

M. Lacaze-Duthicrs est tres-savant, tres-neuf, mais ilne supporte

pas I'analyse, et il interesserait pen les lecteurs du Cosmos.

— M. le docteur Maisonneuve presente un nouvel instiument

constricteur sur lequel nous reviendrons en faisant connaitre les

succes recemment obtenus par la metliode de section connue

sous le nom de methode d'ecrasement lineaire, sur laquelle

M. Chassaignac a ecrit un livre tres-estime.

^ M. Tourdes,professeur al'Ecole de medecinede Strasbourg,

reclame pour lui la priorite de la decouverte des proprietes anes-

thesiques de I'oxyde decarbone. Ses experiences datentde levrier

1853, tandis que celles de M. Ozanam n'ont ete publiees que cette

annee; et ii avait constate a cette epoque les deux faits princi-

pauxde I'innocuile du gaz oxydede carbone, deson action anes-

thesique analogue a celle du chloroforme et de Tether. Les ani-

maux auxquels on le fait respirer sent plonges dans une anesthesie

complete qui peut alter jusqu'a la mort apparente : insensibilite',

resolution desmembres, ralentissementdelarespiration,etc.; sion

prolorige Taction, Tanimal succombe; la mort peut etre brusque

avec cris et convulsions, le plus souventelle est douce, avec tran-

sition insensible du sommeil i la mort; la respiration s'arrete,

I'oxyde de carbone parait tuer en paralysant les muscles respi-

rateurs,

— M. Duglere adresse a son tour un Memoire sur les phos-

phates fossiles naturels, et leur application ii la preparation des

engrais. Nous attendrons pour revenir sur cette question que la

Commission ait fait son rapport, mais nous n'en persistons pas

moins dans notre opinion du peu de valeur des phosphates mi-
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— M. BoniiGfond mainticnt centre M. Alquie scs droits k la

prioritc dc Fapplication duseton fdiforme au traitementdes bubons.
— M. Giiillon adrcsse pour le prochain concours des prix Mon-

thyon de medecine et de chirurgie, une notesur la stricturotomie

etFurelrotomie.

— M. I'abbc Desprats reclame centre MM. Robiquet et Duboscq
la priorite de I'emploi de la resinc dans la preparation du collo-

dion sec
; nous publierons sa reclamation avec la reponse que

MM. Robiquet et Duboscq devaient y faire dans la derniere
seance.

Seance du '26 Janvier.

Bien differente de la precedenle, cette seance a ete tres-variee et

tres-ricbe
; mais la necessite ou nous nous sonunes trouve de

donner une cerlaine etendue a la discussion relative au choc des
corps ne nous permet pas d'en publieraujourd'huiTanalyse com-
plete. Nous dirons seulement : 1" que M. Regnault a presenle au
nom de M. Jules Duboscq des modifications importantes appor-
teesau stereoscope, et que la note;publiee sous le titre de Photo-
graphieiera suffisamment connaitre en attendant que nous en
fassions ressorlir le merite; 2° que M. Regnault encore apresente
au nom de M. Brunner un admirable appareilpour lamesure des
bases geodesiques, construit sur les principes poses primitive-

mentparM. Porro et approuves par 1'Academic en 1850, apres un
savant rapport de M. Largeteau; S^que M. Babineta lu un Memoire
tres-important sur la substitution des instruments azimuthaux
aux instruments dits meridiens dans les observations astrono-

miques; c'esttoute une nouvelle methode generale d'observation

que le savant pbysicien vent inaugurer ; U° que M. Boussingault a

lu des recherches pleines d'interet sur la quantite de nitrate pre-

sentee dans les terres et les eaus : terre potagere, terre labouree,

terre des forets, terre des praiiles; eaux des lacs, des rivieres,

des puits, etc., etc.; 5° que M. Dumas a lu un magnifique rap-

port, veritable monographic del'industriedes soies, danslequelil

conclut i\ I'approbation par I'Academie de la methode d'educa-

tion et d'amelioration des vers a sole, de M. et M""-' Andre Jean

;

ce rapport, cette approbation, sont pour nous un veritable

triomphe,. et nous les commenterons tres-prochainement. Nous

nous contenterons pour aujourd'bui de publier un petit histo-

rique de la grande decouverte de nos proteges.
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Procctle certain d'ainelioration dcs races de vers de soie

Par M. et M"" Andrk Jeas.

Lors de I'Exposition francaise de I8hh, on vit apparaitre tout

a coup quelques flottes d'une soie nouvelle, d'une puret^ si

rare, d'une blancheur si eclatante, d'une qualite si bonne, que
personne n'iiesita a la proclamer le plus parfait des echantillons

soumis k I'examen du Jury. Les exposants etaient M. Andre Jean
et M. le major Bronski, habitant le chateau de Saint-Selve, arron-

dissement de Bordeaux. Le Jury les engagca a faire , non de la

soie, mais de la graine, les assurant qu'en agissant ainsi, leur

remuneration serait beaucoup plus grande, et qu'ils pourraient
compter sur la reconnaissance de la France sericicole; il recom-
mandait a I'avance cette graine de vers S soie comme donnant un
produit superieur en couleur et en qualite k toutes les especes
connues jusqu'S ce jour.

Al'Exposition suivante, en 18^9, cette meme soie, d'une qualite

et d'une blancheur vraimentmerveilleuses, reparut encore, mais
sous le nom exclusif de M. le major Bronski ; celui de M. Andre
Jean s'etait eclips^. Le Jury decerna a M. Bronski, qu'il qualiiiait

de createur et d'inventeur intelligent, la medaille d'or. II ajoutait :

<( Les certificats du departement de la Gironde , les rapports
des Chambres de commerce des villes manufacturieres les plus
interessees au progres de la soie , les demandes nombreuses

,

et sans limites de prix, de graine de la nouvelle race, demandes
faites principalement par les producteurs des plus belles soies
blanches, etabhssent et constatent le succes des intelligentes et

laborieuses recherches du major Bronski. »

Le triomphe de la race Bronski fut plus grand encore k I'Ex-
position universelle de Londres, en 1851. Les cocons, ditle rap-
port de la commission, sont remarquables par leur grand volume
et la regularite de leur forme ; la soie par la longueur extraor-
dinaire des brins qui est en movenne de 1057 metres, par sa
blancheur naturelle, sa finesse et son eclat. Le conseil des presi-
dents decerna k M. Bronski la medaille de prix et fit en outre la

declaration suivante :

<( Dans notre opinion unanime , 11 est important que les plus
hautes autorites scientifiques et administratives de France re-



104 COSMOS.

prennont I'enquL'te ay ant pour but Fapprcciation dc la slabilite

et lie la valcur commcixiale lics resullals, dcs oxpcrioncos et dcs

decouvertcs de M. Bronski relalivemeiit a ramelioralion de la

graine de vers ci soie. »

Les Socieles qui stiinulent et recompenscnt Ics oonquCtcs in-

duslrielles n'ont pas ele envers M. Bronski inoins lihcralcs que les

Jurys de loutes les Expositions, la Societc d'encouiagoment, entre

autres, lui deccrna en 18/i7 I'une de ses premieres niedailles.

II etait tout naturol que tant de generosity ne fut pas prodiguee

en vain, et I'industrie sericicole s'etonnait de ne pas voir an-iver

le moment ou elle pourrait entrer en possession des moyens

dmineinnient precieux, parlesquelson alfirmait etre arrive, non-

soulcnient, i") oblenir des produils d'une superiorite incontestable,

mais fi arrelcr la degenerescence progressive et falale des races

indigenes. Elle allendit vainement de iS'69 a 1855, et linit par se

persuader que les cocons et les tils admirables dont elle avait

salue I'apparition avec tant d'enthousiasme etaient le resultat

d'un heureux hasard ou de soins iucompatibles avec les exigences

d'une pi'oduction pratique.

Cependant en mars 1855, M. Andre Jean, qui, le premier, et en

son seul nom, avait presente des echanlillons de soies a I'Exposi-

tion nationale de 1839, vint declarer a la Societe d'encouragement,

qu'il etait avec son epouse, M'"^ Andr^ Jean , le veritable inven-

teur de la methode d'education qui avait eu pour resultat la race

de vers et la soie Bronski; que cette methode etait iidelement dc-

crite dans un paquet cachete, depose par cux sur le bureau ; et

que s'ils obtenaient de pouvoir la mettre en pratique sous les

yeux d'une commission nommee par la Societe , ils se faisaient

fort de reproduire infailliblement, et sans peine aucune, les

memes cocons et les memes soies tant admires depuis seize ans.

M. Dumas, I'illustre president de la Societe d'encouragement,

et le conseil entier firent a M. et M"'>= Andre Jean I'accueil le plus

bienvciilantetle plus empresse; convaincus de la realite de leurs

droits et de la sincerite de leurs promesses, ilsresolurenti I'una-

nimite d'entreprendreles experiences proposees et d'en faire tous

lesfrais. Le corps de garde du domaine dc Neuilly, assezricheen

muriers, fut loue ot transforme en magnanerie, etl'education com-

menca sous la surveillance assidue d'une commission com posee

de M. Dumas, president, des membresdu bureau, du Comile d'a-

griculture, et de M. Alcan, professeur de tissage au Conservatoire

des arts et metiers , charge de faire le rapport. Apres une eclo-
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sion des plus remarquables par la regularite de sa marcho, les

vers, tons egalement rustiques, d'une hoinogeneite parfaite,

atteignirent avec un ensemble etonnant des proportions de vo-

lume et de polds Ires-rares ;
pas un seul ne fut malade ; le travail

de la montee et de la formation des cocons, se fit aussi comme

par enchantemcnt; le rendement en graine et en suie depassa

toutes les previsions ; et c'etaient bien Ics cocons et la soie eblouis-

sants de blancheur, etonnantsde finesse des expositions de 1844,

1849 et 1851. Et pourtant, la commission lereconnait, I'education

s'etait faite dans les conditions les moins propres a en assurer

le succes, dans unc localile mediocreraent favorable , avec de la

graine transportee du midi au nord, provenant d'une dix-septieme

generation, assaillie par des variations atmospberiques qui se

traduisirent par des differences de temperatures de 23 degres;

aussi n'a-t-elle pas besite un instant h formuler en ces termes les

conclusions les plus favorables :

« LA NOUVELLE MfiTHODE EST APPLICABLE SANS LA MOINDRE PER-

TURBATION ET SANS D£PENSE PARTICULIERE , DANS TOUTES LES LOCA-

LlTfiS OU L'INDUSTRIE SERICICOLE SE PRATIQUE ; ELLE PEUT r£USSIR DANS

NOS PLUS GRANDES MAGNANERIES, COMME DANS LES PLUS PETITES; LA

POSSIBILITY d'am£LI0RER LES RACES DE VERS A SOIE, DE MANliiRE A

CHANGER APRES UN CERTAIN TEMPS LEUR CONSTITUTION, ET A LA REN-

DRE SUSCEPTIBLE DE RfiSISTER A LA PLUPART DES CAUSES MORBIDES

QUI LES ATTTEIGNENT D'ORDINAIRE, NOUS PARAIT fiGALEMENT Df:-

MONTREE. »

Heureux du resultat obtenu, le Conseil de la Societe d'encou-

ragement, n'acquitta pas seulement toutes les depenses faites,

il decerna h M. et M""= Andre Jean une medaille d'or de la va-

leur de 3 000 fr., prix propose pour ameliorations dans I'educa-

tion des vers k soie.

Les cocons et les soies recoltees a Neuilly parurent k I'Expo-

tion universelle de 1855, k cote des produits tout k fait semblables

exposes par M. Bronski; les uns et les autres semblaient Otre

I'oeuvre des memes mains, le resultat d'un memo precede; mais

le vent etait toujours favorable a M. Bronski : il aurait obtenu la

medaille d'honneur sans la loyale et eloquente intervention d'uu

des presidents qui apprit au Conseil qu'en ce moment-la meme
M. et !\r"'= Andre Jean attendaient de la Cour imperiale de Bor-

deaux un arret qui reconnut leurs droits k la co-propriete , au

moins, de la race appelee jusque-la race Bronski, qui declarat
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leurs les procetlcs par Icsquels cctte race avail ete conquise, par

lesquols seuls elle pouvait etre maintenue.

L'arret, en effet^ a ete rendu ; les droits de la justice ont ete

hautement proclames, en mfime temps que I'epreuve solcnnelle,

ordonnee par la Socicte d'encouragement , deniontrait jusqu'ci

I'evidence la realite do la grande decouverte de M. et M"' Andr^

Jean. Pour faire apprecier aussi son importance, nous reprodui-

rons encore quelques lignes du rapport de M. Mean :

(( L'abatardissement des races est arrive ci un point tel, en

France, que nos producteurs sont obliges presque tous d'aller

chercher au dehors une graine trop souventfalsifiee qui ne donne

que des recoltes mediocres. L'importation dtrangere va toujours

en augmentant; elle a ete en 185/i, d'apres le tableau officiel des

douanes, de 43 513 kilogrammes, qui representent & peu pres

la totalite de la graine employee en France, et une valeur moyenne
dc 9 000 000, rendant environ 100 000 000 de cocons par an, qui

DOUBLERAIENT AU MOINS PAR L'eMPLOI DU PROC£d£ DE M. ANDR£

Jean. »

C'est assez, trop peut-6tre pour I'liistoire de la methode d'ame-

lioration des races de vers ci sole, et nos lecteurs ont hate de

connaitre en quoi elle consiste. Ce n'est nullement celle que le

Jury de Londres avait esquissee en peu de mots : nous pouvons

meme dire que le croisement des trois races : Sina , Syrie et

Novi n'a jamais existe, dc I'aveu meme dc M. Broubki. Ce n'est

pas, dans tous les cas, la methode Bronski qui a fait naitre et

qui conserve la belle race de Neuilly ; ses inventeurs ont suivi,

comme on va le voir, une route tout a fait opposee.

Le procede de M. et M"'= Andrii Jean repose sur des prin-

cipes eminemment rationnels , et qui ne sont autres que ceux ci

I'aide desquels on est parvenu h ameliorer dans des proportions

si considerables les animaux de race superieure, les especes

chevalines, bovines, ovines, porcines, etc. On distingue deux

methodes generates d'amelioration ; la methode d'ameUoration

de la race par elle-meme, dHnn[and inn, suivant I'expression

anglaise , et la methode d'ameUoration par croisement de

la race imparfaite avec une autre race plus parfaite. Chaque

methode a ses partisans; les. hommes les plus competents

donnent neanmoins la preference a la premiere , et c'est celle

que M. et M""= Andre Jean ont exclusivement suivie. On a

pretendu, il est vrai, que leur belle race actuelle de vers k sole

etait le resultat d'un croisement triple ou quadruple, mais
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il n'en est rien ; c'est la race Sina, cultivee autrefois dans la ber-

gerie cle Senard, qu'ils ont prise a un etat d'inferiorite constatee,

et dont lis ont fait la plus belle des races actuellement existantes,

sans croisement aucun. II importe meme grandement qu'on ne

s'y ti'ompe pas ; ce que nos habiles sericiculteurs apportent a I'in-

dustrie, ce n'est pas tant une race parfaite qu'une methode infaii-

lible et sure pour ameliorer une race quelconque, ful-elle meme
degeneree au point d'etre devenue presque improductive. Vendre

de la graine, propager leur excellente race, c'est bien un des buts

qu'ils poursuivent, et s'ils reussissent, ce sera deja un grand
bienfait; mais ce n'est apres tout qu'un but secondaire; leur

but principal, ce qu'on devra apprendre d'eux, ce qu'on ne
devra pas craindre de leur acheter, c'est, nous le repetons,

le precede efficace , certain , rapide
,
par lequel, apres un petit

nombre de generations, on reussira a ameliorer, a perfectionner

une race quelconque , sous le triple rapport de la grosseur du
cocon, de la longueur, de la finesse, de la blancheur eclatante

du brin de sole , de la production d'une graine infailliblement

feconde. Si ce but principal n'etait pas atteint, le but secondaire

serait lui-meme manque, car la belle race, en possession de la-

quelle M. et M"' Andre Jean sont entres, degenererait de nouveau
en bien moins de temps qu'il n'en a fallu pour I'oblenir. On
ne pourra la maintenir au degre actuel de perfection que par les

memes principes qui ameneront & I'egaler , les races memes, peut-

6tre, dont aujourd'hui Ton desespere le plus.

Ces principes sont au nombre de trois : 1° eviter, ou mieux
rendre impossible toute consanguinite, tout accouplement entre

les vers issus des memes auteurs ou consanguins, pendant trois,

quatre ou meme un plus grand nombre de generations succes-

sives ;
2" discerner avec le plus grand soin et par des caracteres

infaillibles , les vers destines h la reproduction ou ix la continua-
tion de la race , de maniere k ce que toute graine obtenue pro-
vienne de reproducleurs sans defauts; 3° faire une attention plus

grande encore, s'il est possible, au choix des males ou des eta-

Ions , avec cette conviction que si le male et la femelle contri-

buent chacun pour leur:part h la perfection du produit, I'in-

fluence du male , du moins en ce qui concerne les vers a sole,

est tres-certainement preponderante.

Nous le repetons, ces principes tr^s-rationnels en eux-memes
sont confirmes ou invineiblement demontres par une experience
de quinze annees.
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H^ouvelles figures electriqiics.

M. GroTG, etnous le remercions de sos etrennes, nous adresse

une note Ires-interessante sur une nouvelle nielhode de produc-

tion et de fixation de figures obtenues par rdlcclricile. Ces figures

different surtout de celles de MM. Ries, Karstcn, Morren, etc.,

que nous avons longuement decrites dans le troisieme volume de

notre Repertoire iVoptique, en cc qu'elles sont produites non a la

svrface do plaques metalliques ou conduclrices de reicctricite,

maisii la surface de plaques isolantes on du verre.

M. Du Moncel a montre que si deux plaques de verre, revetues

toutes deux a I'exterieur d'une armature metalliqne, sont placees

I'une au-dessus del'autre et electrisees, on volt apparaitre cntre les

plaques et a leur surface interieure une lumiere elcctriquc bril-

lante; cette experience a etele point de depart de celles deM. Grove,

que nous allons enumerer.

1. Deux plaques de verre k vitre, de trois k trois pouces et

demi de diametre ont ^e plongees dansl'acide nitrique, lavees,

secliees etessuyees avec un foulard, jusqu'a ce que I'haleine for-

mat a leur surface une couche uniforme et continue. On a place

entre les plaques un billet ecrit d'un c6le seulement; des feuilles

d'elain un peu plus petites que les verres ont cte deposees sur leur

surface exterieure, et Ton a mis ces feuilles en communication

avec les deux extremites du fil secondaire de I'appareil d'induc-

tion de M. Ruhmkorff. Apres quelques miimtcsd'electrisation, on

a enleve avec precaution les armatures, et I'haleine insufflee sur

la surface de verre opposee aux lettres a fait apparaitre sur cette

surface une tres-belle image des lettres imprimees ; on les aurait

dit tracees par la gravure ou dessinees par le givre; les fibres

meme du papier ressortaient parfaitement tracees par I'haleine;

mais on ne voyait rien en dehors des armatures d'etain.

2. La plaque de verre nue et sans insufflation d'haleine fat pla-

cee, apres I'electrisation au-dessus d'une capsule en plomb conte-

nan't du spath-fluor en poudre avec de I'acide sulfarique, et lege-

rement chauffee; les lettres apparurent, quoique mal dessinees;

divers plis du papier etaient fort bien reproduits.

3. M. drove a dessinea la pointe d'uacanif surun papier blanc,

le nom de Volta; il a place cc papier cntre les plaques de verre
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qu'il a electrisees comme dans la premiere exi)erience ; il a expose

la surface interieure de Tune d'elles, sans les lettres, aiixvapeurs

d'acide fluorique ; et il a vu I'image d'abord invisible apparaitre

gravee sur le verre d'une maniere apparente et dessinant le nom

de Volta , aussi parfaitementque si elle avail ete gravee a la ma-

niere ordinaire ; on a pu la laver et la frotter sans la faire dispa-

raitre; de sorte qu'on pourra, par cet art nouveau perfectionae,

obtenir de tres-beaux effets, dessinerdes silhouettes, oumeme re-

prodiiire des gravures tres-fines.

4. On arepete la meme experience, en la modifiant : au lieu de

soumettre I'image invisible a Taction des vapeurs fluoriques, on

Fa recouverte de collodion iodure, et immerge dans un bain de

nitrate d'argent au quinzieme environ, pour sensibiliser le collo-

dion; on I'a exposee ensuitc un instant a la lumiere diffuse;

on I'a ramenee dans la cbambre obscure, on a verse a la sur-

face de I'acide pyrogallique ; le mot Volta, et les bords du verre

au dela del'armature d'etain avaientnoirci, ils sedessinaienttres-

distinctenient; il semble que les autres parties du verre eussent ete

comme defcndues de Taction de la lumiere parTelectrisation; on

a pu fixer les images d'une maniere permanente par Tbyposulfite

de sonde.

5. On a refait cette meme experience, mais apres avoir fixe Ti-

mage on a detache par I'aclion de Teau la couche de collodion;

cette couche a emporte avec elle I'image, comme elle Tauraitfait

pour uiic pliotographie ordinaire ; les gjaces lavees a Teau distil-

ieeetsechees ne montraient plus d'imagopar insufflation del'ha-

leine. Comme cette meme plaque shnplement electrisee, lave'e

avec de Teau et de Talcool, et frottee avec un foulard pour faire

disparattre uiie premiere image apparue par insufflation , laissait

de nouveau apparaitre cette image quand on soufflaituneseconde

fois, on aducroire quel'impossibilite delareapparitionaprcs en-

levement de la couche de collodion provenait de Taction de

quelques-unes des substances chimiques employees.

6. On subslitua des lettres en feuilles d'etain a celles en papier;

Teffet futle meme, mais il parut plusfaible.

7. On versa sur la plaque electrisee une solution de nitraie d'ar-

gent, de maniere k former un bain & sa surface; on forma un ra-

teau avec dix plumes ordinaires en acier, et Ton promena ses

pointes sur lelieu occupe par I'image invisible; Targent se preci-

pila sous forme arborescente, et i\I. Grove croit sans pouvoir Taf-
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firmer positivement, que le d^p6t avail lieu le long des lettres ou

sur I'image meme.

Les experiences que nous venons de decrire r^ussissent egale-

ment, que la plaque soit en contact avec le pole positif ou le p61e

negatif. M. Grove crut d'abord quele sens du courant avail quel-

que influence ;
qu'avcc le pole positif, les lettres apparaissaient

comme polies, landis qu'avec le p61e negatif, elles seniblaienl de-

polies; maisen repelant souvent 1'experience, il obtint des effels

contraires et contradictoires, de sorte qu'il se vit contrainl d'al-

tribuer celte dili'erence a des circonstances accidentelles, une plus

<^randeou une plus petite distance enlre les lettres et la surface du

verre, une exposition plus longue ou moins longue a Taction des

vapeurs, etc., etc. 11 a remarque en effet, qu'en placant sur le

verre superieur un presse-papier en marbre, il obtenail deseffets

plus uniibrmes et plus parfaits.

Un temps d'electrisation de cinq a dix minutes est celui qui

donne les images les mieux defmies et les plus nettes; lorsqu'on

prolonge I'eleclrisation, on voil apparaitre graduellement une se-

conde marge ou taclie qui s'etend deplus en plusautour des con-

lours des lettres , el qui presenle la lueme apparence que si les

lettres ayanl ete mouillees, le liquide s'etait quelque pen echappe

de leurs bords pour s'etendre sur le verre.

Quand I'electrisation avail ete ainsi prolongee, les figures deve-

naient visibles lorsqu'on inclinail le verre, sans qu'il fatnecessaire

de faire intervenir I'haleine, ce qui a fait croire forlemenl a

M. Grove que le verre avail ete superficiellemenl desagrege ou

decompose, quoiqu'il n'aitpas pu mettre en evidence 1' alteration

de structure, soit en regardant au microscope, soil en recourant

i la lumiere polarisee. II espere toutefois que cetle alteration n'e-

chappera pas a un plus serieux exaracn. Convaincu, comme ilest

depuis plusieurs annees, que I'electricile n'esl qu'un mouvement

ou un cbangement dans la matiere ordinaire, une force agissanl

sur la matiere et non un fluide-,partoutou il y a electricite il doit

affirmer la presence d'un cbangement moleculaire; on ne peul

gu6re douter au reste qu'un semblable cbangement soit Ires-cer-

tainement et tres-clairement indique par le fail seul de I'appari-

tionde limage sousfinsufflation de I'haleine.

II importe grandement d'ajouterque pour mettre bors de doute

I'influence altribuee h I'electrisation, M. Grove a touj ours fail la

conlre-epreuve, c'est-c'i-dire qu'en mOme temps qu'il faisait agir

releclricite, il inslallail d'autres plaques dans les memes condi-
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tions, mais sans la soumeltre au courant; jamais sur iine de ces

plaques il n'a vu apparaitre d'images, ce qui n'empeche pas qu'olles

ne puissentse former apres un temps tres-Iongcommeles images

de Moser.

Statique de I'oxygene.

M. Edouard Robin, dans la Science pour tons, a essaye de presen-

ter sous un jour nouveau I'importante question de la statique de

Toxygene, ou del'equilibre entre la consommalion et la production

incessanles de ce gaz justementappele soutiende la vie; jusqu'ici

quand il s'est agi de la consommation de I'oxygene on n'a guere

tenu compte que de la perte resultant de la combustion operee

pendant la vie dans la respiration des animaux. Or cette combus-

tion, dit avec beacoup de raison M. Edouard Robin, n'est qu'une

partie tres-minime de I'immense combustion que I'oxygene entre-

tient dans la nature. Des que la temperature est sul'fisante, ce gaz

etend son action comburante sur les vegetaux commc sur les

animaux, non-seulement pendant la vie, mais encore apres la

mort; elle animele mecanisme pendant la vie, clle produit apres

la mort la transformation qu'on nomme putrefaction et qui a pour

terme de rendre les depouilles de la mort propres ^ revetir de

nouveau les formes de la vie. Ces innombrables series de com-
bustions lentes necessitent une enorme consommation d'oxygene

principalement converli en acide carbonique. Comment et dans

quelle etcndue s'op6re la reproduction ? Pour expliquer I'equilibre

entre la consommation etla production, les chimistesphilosophes

n'ont mis en ligne de compte que deux donnees : la decomposi-

tion d'acide carbonique par les parties vertes des plan tes, source

de la production d'oxygene ; les grands mouvements atmosphe-

riques , source de la reparation uniforme de ce gaz. M. Edouard

Robin croit que la solution de ce difflcile probleme ne sera com-
plete ou parfaitement comprise qu'autant qu'on tiendra compte

d'une troisicme donnee qu'il formule ainsi : La consommation

d'oxygene augmente etdiminue en meme temps que la production.

La terre separtage en deux grandes divisions : regions ou I'biver

est suffisamment rigoureux, pour que, avec les parties vertes des

vegetaux, disparaisse et reparaisse en enormcs proportions, et

pendant des portions considerables de I'annee, la production d'o-
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xygeiie; regions oii la temperature est toujours assez clcvee pour

que les malieres verLes , toujours developpees, toujours actives,

restcnt toujours d'abondantes sources d'oxygeue, accompagnant

toujours la consommation.

En cbaque climat, en chaque lieu, quand I'dlevalion oul'abais-

sement de temperature augmentent ou font diminuer la production

de roxygeuo, la mcaie cause augmente ou fait diminuer propor-

tionnellemeiit la consommation de ce gaz. Soumises a une memo
influence, celle de la chaleur, la production ct la consommation

augmentent ou diminuent ensemble et egalement, de maniere

qu'en tout climat, en toute saison, cbaque contree dans les cir-

constances normales puisse se suffire a elle-meme; les variations

du moins sont rendues tellement lentes que les mouvements at-

mospberiques parviennent en general a entretenir partout une

proportion de ce gaz, sensiblement constante.

A son tour, la cbaleur atmospberique qui tient sous sa depen-

dance Taction de I'oxygene bumide, trouve dans les combustions

determineespar ce gaz une cause de stabilite. Plus est faible cette

<iha]eur, moins elle excite de combustion et moios elle so repro-

duit; plus elle est forte, plus elle excite de combustion et plus

elle se produit en grande quantite.

M. le docleur Auzoux a commence, le dimancbe 18 Janvier, a

1 heure , son cours d'Anatomie bumaine et comparee, et le con-

tinuera les diuiancbes suivants a la meme beure.

Les jeudis a la meme heure : 1" conferences sur la lecon du

dimancbe; 2" experiences cbimiqucs et pbysiologiques proprcs a

faire apprecier les conditions qui favorisent , empeclient ou mo-

ditient les fonctions par lesquelles la vie s'entreticnt; 3" conside-

rations hygieniques et pbysiologiques appliquees a Thomme, au

clieval, a tons les animaux domestiques.

in.pri.ncrie de VV. Kemqcet et Cie, A. T51AM3I.AY,

rue Garanciere, 5. propnetaire-gercmt.
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Houvelles de I'indiistrie.

MM. Zach et Lipowski sont parvenus, en suivant le precede

que nous allons decrire, a preparer tres-economiquemeut les

feuilles de gelatine qui servent actuellement a I'impression des

images. On place dans un vase une certaine quantite, deux kilo-

grammes ^0,par exemple, de coUe-forte ordinaire, casseeenmor-

ceaux, on la laisse tremper vingt-quatre heures dans I'eau, sou-

vent renouvellee ;
quand elle estramollie, on la presse, on la met

dans une chaudiere avec la derniere eau, et Ton fait bouillii' au

bain-marie; quand elle est completement dissoute, et de la con-

sistance a pen pres de I'huile, on y verse k grammes d'acide

oxalique dissous dans I'eau chaude, plus 11 centilitres d'esprit-

de-vin et 8 grammes de sucre-candi bien blanc ; de brun qu'il

etait, le liquide se decolore, il devient limpide; et, refroidle, la

nouvelle coUe aura plus de flexibilite. On la colorera a volonte

en bleu clair ou fonce par de I'indigo et du bleu de Prusse ; en

jaune par une infusion de safran dans I'eau; en vert par un me-

lange des deux couleurs precedentes ; en rouge par du carmin

dissous dans I'ammoniaque; en violet, par un melange d'indigo

et de carmin. Ces operations acbevees , on transvase la liqueur

en la filtrant dans un vaisseaubienpropre, commode pour verser,

et il ne s'agit plus alors que d'etendre la colle en feuilles. L'ou-

vri^r a devant lui un certain nombre de morceaux de glace de-

polis& I'emeri, et qu'il nettoie cbaquejour, d'abord avecl'oxyde

rouge de fer, puis avec du talc en pondre; il fait i chaque glace

de petits rebords avec une courroie en cuir ramoUidans I'eau ; il

verse de la gelatine dans lescavites ainsi preparees ;
prenant tour

a tour chaque glace dans sa main, il lui imprime un mouvement

de va-et-vient, pour etendre la couche uniformement. S'il s'agit

de preparer des feuilles, pour une impression ci venir, lorsque le

liquide est flg^ on porte les glaces dans un sechoir, quand la ge-

latine est bien seche, onrogne lesbordset onladetacheduveri^.

S'il s'agit d'impressions immediates, on laisse seulemeat la couche

se prendre, on pose a sa surface le sujet prealablement humecle,

5
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on pressG doucement avec la paume de la main , on fait seclier,

on rognc les bords et on dctaclie le sujet et le verre. Pour que la

feuille nese courbe pas, avant de rogiier la tranche, on cnduit le

revers avec de I'eau fortement cliargee d'cnipois d'amitlon, et on
laisse secher. Cette operation determine une tendance ci la cour-

bure en sens oppose qui neutralise la premiere.

— Les chilTres suivanls donneront une idee assez exacte de la

nature et des avantages du transport par les chemins dc for. La

Titesse des convois de voyageurs varie de 35 kilometres par heure,

trains ordinaires, a 72 kilometres, trains express. Chaque voya-

geur paye en moyenne 6 centimes 3 dixiemes par kilometre. La

Vitesse des convois de marchandises varie dc 15 a 30 kilometres

par heui'G; chaque tonne de marchandise paye en moyenne 7 c.

6 d. Chaque locomotive dans une annee parcourt 23 567 kilo-

metres, consomme 186 tonnes de coke payees 1 51lx fr., et

1 Zil4 tonnes d'eau. Sonentreticn coute 5 799 fr.

— M. Cookson vient d'apporter un grand perfectionnement k la

methode de traitement ou de reduction de la galene ou plomb
sulfure. Son but etait d'arriver ci utiliser le soufre reduit pour la

preparation de I'acide sulfurique. II melange d'abord la galene

avecdu fer mefallique ou meme avec des pyrites de fer calcinees,

et ajoute une petite quantite d'alcali ou d'lm sel neutre et du char-

bon; on soumet le melange & la chaleur du fourneau dans un
creuset; la gal6ne est amenee a I'etat de plomb, et le fer, s'unissant

au soufre mis en liberie, forme un sulfure de fer, qui, exposed
une atmosphere humide, se reduit en poudre ; on mouille ce sul-

fure avec de I'eau, poui- en faire une pftte epaisse, et on la moule
en patons qu'on fait secher k une chaleur moderee. On brille ces

patons comrae les pyrites dans des chambres semblables & celles

des fabriques d'acide sulfurique. Cette combustion reduit le sul-

fure al'eiat d'oxyde contenant encore un peude soufre de plomb
et des sels ; on le broye, on le melange avec du charbon, et on le

fait servir h la reduction d'une nouvelle quantite de galene. Si I'o-

peration est parfaitement conduite, elledonnera un rendementen
plomb superieur k celui que Ton obtient par les precedes ordi-

naires.

Fails agricoles.

Les chiffres suivants donneront une idee exacte des alTreux ra-

vages de la maladie de la vigne dans I'ile de Madere. Le nombre
de pipes de vin recoltees dans cette ile, qui ^tait, de 1847 k 185ft,
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de 16 915 pipes, est tombe successivement en 1851 k 11 965; en
1852 a 1 871; en 1853 a 754; en 1854 a 187; en 1855 a 29; c'est-
a-dire que depuis deux ans la production est completement nulle.
II en a etc des vins de Porto ou du Douro superieur comme des
vins de Madere. La recolle annuelle de 1846 a 1852 etait de 91 553
pipes, elle est descendue en 1853 a 74 788; en 1854 a 47 248; en
1855 a 24 774 ; en 1856 S 4 001.

— Le mais est la grande ressource des pays basques ; on I'y

cultive partout; il est pour la population ce que la chataigne et le
sarrasin sont pour les habitants du Limousin. On fait avec la fa-
rine de mais un pain jaune dont la croilte, durcie par le feu, est
tr6s-appetissante. Dans I'liiver, on fait griller des tranches de ce
pain sur la braise; les paysans et les ouvriers en font la base de
leur nourriture. Quelques proprietaires ont essaye de subslituer
le pain de froment au pain de mais, mais ils ont ete forces de re-
venir k celui-ci, parce que les ouvriers et les domestiques le nre-
fSrent.

^

— Un amateur de I'Alabama (Amerique) croit avoir trouve un
nouveau signe indicateur de I'Sge du cheval. Apres que le cheval,
dit-il, a atteint neuf ans, il nait une ride sur le bord superieur de
la paupiere inferieure; et k partir de ce moment, on voit cbaque
annee une nouvelle ride s'ajouter a la precedonte. Si le cheval,
par exemple, a douze ans, sa paupiere presentera trois rides'
elle en aura quatre s'il a treize ans, cinq s'il a quatorze ans, et
amsi de suite. Notre amateur pretend que ce signe n'estiamais'en
ddfaut.

— M. de Ges-Gaupenne, colon algerien, fait en ce moment de
louables efforts pour importer en France une racine alimentaire,
le zetoutt, iris juncea des botanistes. Le tubercule de cetiris n'est
pas plus gros qu'une noisette, mais la culture augmentera sans
doute son volume; on le recolte au printemps, k I'epoque de la
floraison; on le depouille de sa pellicule; on le fait cuire dans le
beurre ou dans I'eau, et on le convertit en pate pour en faire des
gateaux.
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Exposition <lc la Socictc francaise.

Nous avons deja faitune longue etude de cette belle collection,

nous pouTons meme dire sans exageration que nous la savons

par cceur; M. Martin Laulerie, son habile organisateur, a bien

voulunous communiquer les epreuves du catalogue, si iuipatiem-

ment attendu; nous pourrions done, des aujourd'lmi, en donner

la description complete, mais le temps nous manque, ei nous

nous contenterons d'un coup d'oeil rapide.

Tout le monde est d'accord sur le clioix du local, suffisamment

Taste et parfaitement eclaire; tout le monde applaudit aussi au

classement, fait par ordre de nationalite. Les photographes

Strangers n'auront pas a se plaindre de I'accueil qui leur a ete

fait; on leur a accorde la place d'honneur, et nuUe part encore

lis n'avaient recu une si noble liospitalile. L'ensemble des collec-

tions ne laisse rien a desirer, il est riche, au dela de toute espe-

rance; il depasse de plus de moitie celui de I'annee derniere; et,

grace au triage intelligent du jury d'examen, on n'y rencontre au-

cune ou presque aucune oeuvre qui ne meritele bienfait du grand

jour. Tons les procedes, la plaque daguerrienne, le papier humide

ou sec, simple ou cire, chlorure ou albumine, I'albumine, le col-

lodion sec ou humide, le collodion albumind, etc., etc. ; toutes les

methodes de fixage ont recu leur application ; tons les genres de

photographic, portraits, tableaux de genre, paysages, edifices,

vues panoramiques, nature vivante, nature morte, sont represen-

tes par leurs modeles les plus vantes, par leurs chefs-d'oeuvre les

plus incontestables ; les academies seules, et personne ne s'en

plaindra, ont trouve le jury inflexible. II n'est done rien, dans

ces innocentes galeries, qui puisse effrayer le regard le plus om-
brageux.

La premiere impression que laisse dans I'espritdetous les visi-

teurs, sans exception, la vuc de tant d'oiuvres diverscs, c'est que,

depuis un an, la photographie a fait des progres eclatants, dans

la voie surtout ou Ton desesperait presque de la voir entrer, dans

la voie d'une representation ideale et artistique. Nous ne crai-

gnons pas de ralXirmer, et nous le prouverons, et nous le sou-

tiendrons cnvers les contradicteurs les pins acharnes, un grand

nombre des oeuvres exposees sont de veritables oeuvres d'art,

tres-voisines du beau ideal.
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Avant d'aller plus loin, faisons une remarquc tres-importanle,

paradoxals en apparence, tres-vraie et tres-naturelle au fond. Le

croirait-on? ce qui empechera I'universalite des amateurs de per-

cevoir tout I'effet de ccs belles photographies, de se rendre compte

de I'etonnante fidelite avec laquelle elles rendent la nature, c'est

la trop grande richesse de I'appareil optique dont la nature les a

doues. Quand on cntre dans un musee de peinture, et plus en-

core dans un musee photographique, c'est un veritable malheur

que d'aToir deux yeux, et ce serait un grand bonheur que d'en

pouvoir laisser un a la porte, qu'on nous pardonne cette plaisan-

terie vulgaire. Quand Dieu nous donna deux yeux, il nous ac-

corda, sans aucun doute, un grand !)ienfait, puisque c'est la vi-

sion binoculaire qui nous fait seule norcevoir le relief des corps,

appr^cier les distances, mettre les objets a leur place, suivant le

plan qu'ils occupcnt, la distance qui nous en separe et leur rang

dans la perspective geometrique et aerienne. Quand nous sommes

en presence de la nature et de la reality, c'est-a-dire quand nous

contemplons les objets avec leurs trois dimensions essentielles

,

nos deux yeux sont une grande necessite. Mais ils deviennent, au

contraire non-seulement une superfluite, mais un obstacle a la

vision distincte et complete quand nous sommes en presence des

representations abstraites de la nature sur des surfaces planes.

En effet, par le seul fait de la conveigence des deux axes optiques

sur un point quelconque, ce point est vu par nous a une distance

completement determinee et invariable. Quel que soitl'eflort d'ima-

gination que nous fassions, a moins que nous n'ayons une tres-

grande habitude, ou que nous ne soyons nous-meme artiste, c'est-

S-dire capable de representer en raccourci, au pinceau ou au

crayon, la perspective reelle qui s'etale sous nos regards, nous

verrons forcement, sur le plan dont il fait partic, le point que

nous regardons des deux yeux. Un dessin sur surface plane , vu

des deux yeux, est done fatalement un dessin plat, et d'autant plus

plat que les dimensions du tableau seront plus petites : nous ne

pouvons ni faire saillir les objets qui, dans la nature, etaient les

plus voisins du dessin ateur et du peintre , ni refouler en arriere

les objets plus eloignes. Avec quelque halMlele que i'artiste ait

reproduitla perspective geometrique, avec quelque art quil ait

distribue les plans divers les lumieres et les ombres; I'influence

tyrannique de nos deux yeux, qui nous condamne a voir sensi-

blement a la meme distance ce qui etait et ce qui devait rester

separe , luttera si energiquement centre rhabilele intelligente du
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crayon que nous aurons la sensation d'un objetplat, et non d'un

objel a trois dimensions. Seule, la perspective aerienne, si diffi-

cile a reproduire dans les ceuvres d'art, et que la photographic

rend si rarement, aurait pu sauvegarder la sensation des distances

et des lointains.

II en est tout autrement quand nous prenons la precaution de

regarder une representation plane de la nature, une peinture, un

dessin, une photographic avec un seul ceil. En efTet, un seul axe

optique, dirige sur un point, ne fixe pas sa distance k I'ffiil; il

pent se trouver, partout sur la droite indeflnie qui le joint au

centre de la pupille, en avantdu tableau, sur le tableau, en arriere

du tableau ; rien ne s'oppose plus alors a ce que la perspective, les

degradations de teinte, les ombres, les lumieres, produisent leur

effet, et coupent ou il faut la ligne indeflnie dont nous parlions

tout a I'heure pour nous montrer le point 1^ ou il doit etre, h sa

veritable place, au premier, au second ou au troisieme plan. Ce

n'esL plus la vision seche et mutilee d'une surface plane, mais la

vision complete et enchantee d'une scene de la nature que le re-

gard relrouve avec bonheur.

Pour bien faire comprendre ce que nous exprimons mal, parce

que les termes nous manquent, dans cette improvisation quelque

pen temeraire, nous prierons les visiteurs de se placer soitenface

de celui des papiers Iransparents deM. Blanquart-Everard qui re-

presente un portail de calhedraiegotliique, soit en face dupositif

sur verre de MM. Bisson, qui representela ville de Fribourg. Vues

avec les deux yeux, ces photographies ne disent prcsque rien; il

faulbeaucoup d'efl'ort del'esprit pour avoir la sensation du relief

ou du lointain ; mais fermez un oeil et vous verrez comme tout se

re\ ele au regard etonne. Le portail s'enfonce,ses niches se creusent,

ses statues s'arrondissent, ses sculptures semoulent; les mon-

tagnes de Fribourg surgissent, les plus eloignces fuient, les arbres

et les edifices se dressent comme par enchantement, on se trouve

face h face avec la nature, comme sionregardaitdansles stereos-

copes deux vues accouplees de ce meme sujet. Cette experience,

facile a repeter, rciudra parfaitement evidente la difference de la

vision binoculaire et de la vision monoculaire; on sentira, sans

qu'il soit besoin d'arguments nouveaux, combien la vision des

deux, yeux, si necessaire et si precieuse quand c'est la nature elle-

meme qui s'offre a nous, devient nuisible et fatale quand il s'agit

de regarder une representation sur surface plane de la nature, des

siuecl^ar I'arliste oupar la lumiere; combien, au contraire, la
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vision monoculaire , si incomplete et si insuffisante dans I'asage

ordinaire de la vie , devient merveilleusement elTicace quand il

s'agitderemonterde la representation plane des objetsacesobjets

eux-memes , tels qu'ils sont en realite. Si vous m'en croyez done,

Cher lecteur, vous prendrez laferme resolution de nefaire usage,

danslessalles del'Exposition, comme dans nos musees,que d'un

seul de vos yeux, et apres avoir apprls a voir ou a regarder, vous

trouverez convenable que nous vous indiquions ce que vous de-

vrez surtout regarder et voir.

Les grandes nouveautes de I'Exposition, ce qui la distingue de

toutes les expositions precedentes, ce sont :
1^' et au premier rang,

les etonnantes marines de M. Gustave Le Gray, ou des navires sous

voiles et en marche, une mer houleuse, des nuages flottant dans

I'air, le soleil lui-meme avec ses longs rayons de gloire, sont re-

produits et fixes instantanement, simultanement, sans aucun tour

de main et sans aucunes flcelles. Cette fois , les limites du pos-

sible ont ete atteintes, et nous ne sommes nuUemcnt surpris que

ces tableaux enchantes fassent fureur, & ce point que leur bien-

heureux auleur aurait dej& recu pour plus de 50 000 francs de com-

mandes importantes; 2° les plioto-galvanographiesde M. Pretsch,

si, comme la Societe qui les expose I'affirme sur son honneur,

Giles sont completement sans retouches, I'oeuvre de la lumiere

et de I'electricite , sans aucune intervention du burin , dans cette

hypothese que nous sommes force d'admettre, les reproductions

de la Venus de Milo, de la cathedrale de Strasbourg, du tableau

de genre qui porte le nom de Don Quichotte, sont de veritables

merveilles; 3° les photo-lithographies de M. Poitevin, bicn con-

nues de nos lecteurs , obtenues si facilement, si promptement

,

si economiquement; W la grande figure gothique gravee plioto-

graphiquement sur acier par M. Negre , dont les procedes de da-

masquinure sont riches du plus brillant avenir ; 5° les epreuves

sur papier destinees a etrevues par transparence, sorties de I'im-

primerie photographique de M. Blanquart-Everard et qui prou-

vent combien est heureuse I'idee de M. Sutton
,
que nous avons

deja developpee dans nos precedentes livraisons ;
6° les immen-

ses cliches obtenus par le transport du collodion sur la gutta-

percha rendue transparente , et qui font le plus grand honneur

ci M. Auer, directeur de I'imprimerie imperiale de Vienne. En-

lever sans les briser ces feuilles de collodion hautes de 96 cen-

timetres, larges de 88 centimetres, et legeres comme le souffle du

vent, c'est un veritable tour deforce; 7" les collodions transportes
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sur papier transparent et dcvenus des cliches admirables ,
speci-

mens d un art nouveau cree par M. Marville ct deja pralique sur

une grande eclielle; 8" les collodions positifs sur sole appliques,

sur cristal de M. Raudnitz ; 9" les copies de tableaux par MM. Dis-

deri, Bingham, Richebourg; la Vierge au linge de Raphael, re-

production exacle el de meme grandeur du tableau original de

Raphael, excite un veritable enthousiasme, quoique I'epreuve ex-

poseene'soitpasparfaite de ton. La Gene de Leonard de Vinci, pho-

tographie prise surl'original, helasmutile! dans le refectoire c/eiia

madona delle grazie, par M. Sacchi, de Milan, formant mi vaste

tableau de !", ^0 de longueur sur70 centimetres de hauteur, tonnee

et ravit ; c'est, en la comparant avec la gravure de Raphael Morgen,

dont I\1M. Bertsch et Arnaud exposent une tres-bonne copie plio-

tographique, que Ton comprend I'immense superiorite des des-

sins traces par la lumiere elle-meme. Evidemment le graveur

,

tout habile qu'iletait, n'a rendu ni lesphysionomies, ni les poses,

ni les sentiments divers des personnages; et qui n'a pas vu la pho-

tographie de M. Sacchi n'a pas une idee de la grande ceuvre du

maitre des peinlres de la renaissance.

Si Ton nous demande maintenant quelles sont les expositions

les plus riches, les plus brillantes, qui meritent le plus un examen

attenlif et serieux, nous citerons, parmi les photographes fran-

cais, MM. Aguado, Baldus, marquis de Berenger, Bertsch et Ar-

naud, Bilordeau, Bingham, Bisson, Terrier, GaiUard, Giroux,

Jeanrenaud, Le Gray, Mailand, Martens, Nadar, Perier, Pesme

et Varin, Richebourg, Toulouze, Tournachon-Nadar ;
parmiles

photographes anglais, Scott, Archer, Conway, Fenton, Gething,

Hennah et Kent, Maxwell-Lyte, Rylander, Whit; parmi les pho-

tographes beiges, M'^-^Leghayt; parmiles photographes allemands,

Hanfstaengl , Schaeffer ;
parmi les photographes italiens, Lorent

Perini, Sacchi, les seuls qui se soient presentes au concours, et

qui, d'ansleur genre, arrivent presque au premier rang.

Si enfln on exige de nous que nous fassions des aujourd'hui

une sorte de classement et de distribution des prix , nous dirons,

avec la presque certitude de voir nos jugements coniirmes par la

majorite des amateurs :

1° Portrait. Le premier prix appartient de droit a M. Hanf-

staengl , de Munich ;
plusieurs de ses portraits sont comparables

aux plus belles gravures des plus beaux portraits de Wan Dyck;

sa jeune filie couchee, la seule academic de I'Exposition, est un
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chef-d'oeuvre d'harmonie et de grace ; ses ncgalifs soiit merveil-

leusement beaux.

A cote du photographe allemand se placent M. Paul Perier; son

portrait d'un commissionnaire Savoyard est aussiun cheC-d'auivre;

M. de Montault, qui expose un portrait d'homme admirable;

M. Jeanrenaud, avec ses portraits d'hommes et de femines mer-
veilleusenient reussis ; M. Le Gray, M. Schaeflfer de Francfort, ini-

mitable dans ses petits portraits; MM. Nadar, Tournaclion-Nadar,

Bertsch et Arnaud ; Pesme et Varin, leur tete de vieillard est sai-

sissantc d'efl'et etparfaite d'execution, etc., etc.

2° Photographie de genre, M. Rylander n'a pas derivaux; sa

lion abandonnee, son reve d'un acteiir, son il a passe par Id, son

jeune philosophe, son enfant auquel on donne sa poupette, etc.,

sontravissants de simplicite, d'expression, de ton. Apres luivient

M. Whit, dont les oeuvres sont plus proprettes, plus coquettes,

plus flnies peut-etre, mais aussi plus seches etplus froides.

3° Paysage. Prix hors ligne a M. Le Gray
,
pour ses marines

,

qui ne ressemblent h rien de ce qui a ete fait jusqu'ici ; en ren-

trant dans la route battue, nous trouvons au premier rangM. Gi-

roux peut-etre, dont les paysages obtenus de negatifs sur papier

sont d'une perfection absolue
;
puis MM. Fenton , Philippe P»ous-

seau, Gething, Maxwell-Lyto, Martens, Jeanrenaud, Mayland,

Toulouze, Whyte, Aguado, de Berenger, de Brebisson, Davanne,

Gaillard, Leghayt.

4° VuES PANORAMiQUES. Le panorama des Tuileries, Louvre et

quais, de MM. Bisson freres, maintient leur supe'riorite , mais

le panorama de Saint-Germain, de M. Toulouze, et le panorama
d'Alger, de M. Alary meritent aussi deux prix.

5° Monuments, £difices. Les monuments de Venise, de M. Lorent,

son palais ducal, son Saint-Marc, I'emportentpresque sur les pavil-

ions du Louvre, de M. Baldus; peut-etre serait-il plus juste de pla-

cer ces deux artistes ex cequo. Viennent ensuite les vues de la cathe-

drale do Chartres, de M. Negre, les vues de Venise, de M. Perini,

les vues de la cathedrale de Strasbourg, de M. Winter, etc., etc.

Nature vivante. Le cheval de M. Bylander, le cheval de M. Phi-

lippe Rousseau, les animaux reproducteurs de M. Tournachon-
Nadar, les volailles de M. Richebourg, les boeufs de M. Aguado,
sont de bonnes et belles choses; nous donnerions peut-etre le prix

aux oiseaux de M. Richebourg.

Nature morte. Reproduction de bas-reliefs. M. Bilordeau reste

au premier rang. — Reproduction d'animaux morts. A notre avis,
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M. Paul Gaillard I'emporte sur M. Paul Perier ; ses groupes sont

mieux formes etplus distincts. — Reproduction de peinturcs. Pre-

mier prix a M. Sacchi, pour sa Cene, de Leonard de Vinci. Prix

&MM. Bingham, Fierland, Disderi, Gerothwolil. — Reproduction

de dcssins et de gravures. MiM. Bertsch et Arnaud, de Beranger

,

Bisson freres, font egaleraent bien; mais il n'y a lieu, peut-etre,

k deceruer de prix qu'^ M. Robert pour ses reproductions de por-

celaine , et & M. Gaume pour ses reproductions de vitraux peints,

^ cause des diflicultes vaincues.

Positiffi sur vcrre uniques ou accouples pour le stereoscope.

MM. Clouzard et Soulier out atteint et peut-etre depasse M. Ferrier,

ils meritent un premier prix; leur vue stereoscopique du pont de

Pragues est d'un effet dtonnant, incomprehensible. Deux vues de

M. Jeanrenaud, I'une de Suisse, I'autre des environs deTroyes,

sonfdignes d'un second prix au moins.

Nous donnerions des prix, en outre, a M. de Caranza pour I'en-

semble do ses vues de I'Orient qui le placent au premier rang des

photographes voyageurs; a M. Prelsch pour ses photo-galvano-

graphies; a MM. INegre, Poitevin, Lemercier pour leurs gravures

beliographiques et leurs photo-lithographies; t'l M. Testud de Beau-

regard pour ses photo-chromies si originates, obtenues avec ou

sans sels d'argent.

L'ne derniere question qu'on pourrait nous faire est celle-ci

:

de tons les procedes connus de photographie , Talbotypie ou pa-

pier sec, Legraytypie ou papier cire, Niepcotypie ou albumine,

Archerotypie ou collodion humide ; Taupenotypie ou collodion

albumine ; Lytotypie ou collodion preserve, etc.
,
quel est celui

qui , en definitive , a donne les plus beaux resultats , et qui au

fond merite la preference? A cette question complexe et embar-

rassante nous repondrons 1" que manies par des mains habiles
,

tons ces procedes out donne de veritables chefs-d'oeuvre que nous

enumererons en reprenant I'exposition sous ce point de vue ;
2° que

chaque procede a ses avantages et ses inconvenients , et qu'il

n'est pas douleiLx que , dans des circonstances donnees , chacun

puisse et doive 6tre prefere tour & tour. Le collodion humide

,

par exemple , ne peut etre remplace par rien quand il s'agit de

vues instantanees comme les marines de M. LeGray, mais 1'albu-

mine I'emporte sur le collodion, il nous semble, dans la repro-

duction des monuments; le collodion et I'albumine sont plus sees

el moins artistiques que le papier cird; mais c'est trop cette fois!

F. MOIGNO.
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Seance jmhlique annueUe du 3 fevrier.

L'Academie des sciences a tenulimdi dernier sa stance publique

annuelle sous la presidence do M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

M. Flourens, a d'abord proclame les prix decernes, et nous

commencerons h notre tour par I'analyse de son rapport.

Grands prix de mathernatiques. L'Academie a propose depuis

bien des annees dej& pour sujet du premier de ces prix, la ques-

tion suivante, posee par Fermat. Trouver, pour un exposant en-

tier quelconque n, les solutions en nombres entiers et inegaux de

I'equation x" + y" = z"', ou prouver qu'elle n'en a pas, quand n

est plus grand que 2. La commission n'ayant trouve parmi les

pieces adressees au concours aucun travail qui luiait paru digne

du prix, a propose ci I'Academie de I'accorder a M. Kummer pour

ses belles recberches sur les nombres complexes, composes de

raciues de I'unite et de^norabres entiers. C'est une bonne pensee

€t nous y applaudissons.

Vrixd'astronomie. Le prix d'astronomie fondepar de Lalande,

a ete partage entre^M. Chacornac, qui, les 12 Janvier et 8 fevrier

4856 a decouvert les petites planStesLeda et Laetitia, Goldschmidt,

qui le 31 mars etle 22 mai, a decouvert Harmonia et Daphne, et

M. Pogson, qui, le 23 mai 1855, a decouvert Isis.

Prix de statistique. L'Academie decerne le prix k M. Armand

Husson, chef de division k la Prefecture de la Seine, pour les ren-

seignements precieux contenus dans son ouvrage intitulee : Les

tonsommations de la ville de Paris. Parmi ces renseignements pre-

cieux, le rapport signale seulement les suivants : Vers 1789, La-

voisier estimait la consommation journaliere dupain a Paris, a

h59 grammes par tete, de tout age et de tout sexe. M. Benoiston de

Chateauneuf I'evaluaiten 1817, k U91 grammes. SuivantM. Hudson,

le chiffre le plus probable de cette consommation serait 477 gram.

L'accord de ces trois nombres correspondant k des epoques si

differentes et si eloignees, est extremement digne de remarque, il

en resulte qu'actuellement, cumme autrefois , I'habitant de Paris,

hommes, femmes, enfants ne mangent pas un demi-kilogramme

de pain fpar jour. Suivant Lavoisier, le budget alimentaire d'un

habitant de Paris ne s'elevait qu'^ 250 fr. par tete; mais il avait

omisdivers objets de consommation, commelavolaille,legibier,

le lait, I'eau, etc. M. Benoiston de Chateauneuf, qui n'a pas fait ces
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omissions considerables, dlevait ce budget en 1817 h 385 francs.

M. Ilusson trouvc en 185'-i line dcpense annuelle dc ^80 fr. ;
mais

ce cliiftre est certainemcnt trop elcve, parce qu'il a evaliie la po-

pulalioii a un cbiilVe trop bas ; s'il ctait vrai, on serait force d'en

conclure, en tenant compte de la diminution de la valeur du nu-

meraire entre 1817 et 185/j, que Paris depense moins actuelle-

ment qu'il y a 37 ans, et qu'on y est bien plus mal nourri, ce qui

n'est certainement pas possible. Le chilTre de M. Benoiston de

Chateauneuf est done plus pres de la verite.

Prix de M"'" la marquise de Laplace. Les cinq volumes de la

Mecaniquc celeste, I'Expusition dusijsteme du monde etle Traite des

probabililes, sont remis par le president a M. Louis-Andre-lilmile

Martin, sorti le premier de I'Ecole polytecbnique, le 19 sep-

tembre 1856, et entrcle premier a I'ficole imperiale des mines.

Grand prix des sciences physiques. Le sujet du premier de ces

prix etait : « ^tablir par une etude du dcveloppement de I'embryon

dans deux especes, prises I'une dans I'embrancbement des verte-

]>res, et I'autre, soit dans I'embranchcment des moUusques, soit

dans celui des articules, des bases pour I'embryologie corapa-

ree. » Le prix est decerne a M. LerebouUet, professeur de zoologie

et d'anatomie comparee t\ la Faculte des sciences de Strasbourg,

pour un grand travail manuscrit de 710 pages , dans lequel la

Commission a surtout remarque les resultats suivants : Gonfirmant

ce qui a ete deja signale chez d'autres especes de la classe des

poissons, I'auteur demontre que chez la truite commune, les gra-

nules moleculaires destines a former le germe, disperses d'abord

ou uniformement repartis dans la cavitc de la membrane vitelline,

cbangent de place apres la ponte, et vont se rdunir k I'un des

poles de I'oeuf, pour y realiser une cicatricule, qui, sous I'in-

fluence de la fecondation, deviendra, comme celle des oiseaux, le

siege du phenomene de la segmentation. II a verifie que chez le

lezard des souches, cettc segmentation etaitrayonnante et portait

exclusivement sur la cicatricule, le jaune de I'ceuf n'y prenant

aucune part. Le premier, il a clairement demontre que la vesi-

cule ombilicale, chez les poissons osseux, communique avec I'in-

testin, tout pres du canal choledoque, et non pas avecl'ffisophage

comme un autre observateur I'avait admis. Enfin, il a fait une

etude dela circulation dc cette vesicule ombilicale, quipermettra

d'etablir une comparaison avec celle du meme organe chez les

vcrtebres allantoidiens, et de determiner ce qu'il peut y avoir de

dissemblable dans ce systeme circulatoire.
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— Le sujet du second de ces prix dtait : fitudier les lois de la

distribution des corps organises fossiles dans les differents terrains

sedimentaires, suivant lour ordre de superposition ;
discutcr la

question de leur apparition et de leur disparition successive ou

simultanee ; recliercher la nature des rapports ciui existent entre

I'etat actuel du regno organique et sesetats anlerieurs. Le prix, &

I'unanimite, a ete decerne a M. G. Bronn
,
professeur d'hisloii^e

naturelle h Heidelberg, pour son volume in-W de pres de 500 pages,

avec de nombreux tableaux, danslequel la question mise an con-

cours est traitee completement au moycn d'un grand nombre de

fails recueillis detous les auleurs qui se sont occupes de paleon-

tologie, et dont les travaux peuvent inspirer leplus de confiance.

Ce travail a ete I'objet d'un long et interessant rapport de

M Adolphe Brongniart, lu dans la seance. Nous analyserons ce

rapport avecle plus grand soin d6s qu'il aura ete imprime. Nous

pouvons dire des aujourd'hui que les conclusions de M. Bronn

sont tout a fait conformcs aurecit dela Genese, et par consequent

tout afaitortbodoxes. II admet plusieurs creations successives, ou

une creation reprise plusieurs fois apres des epoques de temps

indeterminees,mais tres-longues ; il nie formellement que les di-

vers ordres d'animaux ou de vegetaux se soient succede d'une

maniere continue, ou soient la transformation des memes etres

passant successivement d'un etat moins parfait a un etat plus par-

fait sousl'influence des milieux ambianls; il n'admet done pas la

transmutation des especes; il admet I'influence des milieux am-

bians non pas en ce sens qu'il puisse modifier les genres ou les

especes, mais en ce sens que les genres ou especes apparaissant

tour a tour et successivement ont ete crees en rapport avec ces

milieux ; il affirme que les disparition s ct les apparitions ont dte

au moins pour le plus grand nombre des especes, simultanees; il

etablit que I'apparition de I'homme sur la terre a ete posterieure

aux depots sedimentaires des periodes primaire, secondairc et

tertiaire- que la perturbation causee par le ddluge de Moise est

d'une nature entierement differente de celle des revolutions qui

ont precede les temps historiques. M. Brongniart auraitpu invo-

quer en conlirmation de cette assertion le fait meme enonce par

la Genese, que les corps organises ont ete les memes avant et

apr^s le deluge, puisque les genres et especes sauvees avec Noe

servirent au repeuplement du globe, tandis que, dans les principes

de M. Bronn, qui nesont que I'expression des faits, chaque revo-

lution anti-bistorique aurait ete caractcrisee par une Flore etunc
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Faune nouvelles. II est done bien ctabli que des que la science

arrive t\ Fetat de science veritable, ellc se trouve par la mcme en

parl'ait accord avec la philosophie et la religion orthodoxes. On a

pu essayer d'opposer la geologic et la paleontologie a la Ibi quand

elles n'etaient encore que; des conjectures; mais I'oppositions'est

evanouie on est devenuc impossible des que les conjectures etles

hypotbeses ont fait place aux fails et aux theories.

Prix de physiologic experimentale. La Commission, i\ I'unani-

mite, decerne un prix de 2 000 francs k M. Waller, pour avoir

etabli, par de savantes recherclies experimentales, que le role

des ganglions intervertebraux est de presider a la nutrition des

nerfs qui se trouvent en continuite avec eux. Voici 1'experience

fondamentale de I'auteur : on coupe sur un chat les deux ra-

cines dc la deuxieme paire de nerfs cervicaux, entre la moelle

epiniere et le ganglion; I'animal survit, et Ton constate apres

quelques jours que, dans la racine poslcrieure, specialementpour-

vue du ganglion, le bout central qui est reste attache a la moelle

^piniere contient des elements nerveux degeneres et ayant subi

la transformation granuleuse, tandis que le bout pdripherique,

qui est attache au ganglion, presente, au contraire, des elements

nerveux ayant conserve toute leur texture normale; ce qui montre

evidemment que la continuite du nerf avec la moelle epiniere ne

I'empeche pas d'etre alteint de degenerescence, tandis que sa

continuite avec le ganglion intervertebral suffit pour I'en preser-

ver. Les choses se passent d'une maniere exactement inverse

dans les bout divises de la racine rachidienne anterieure. Dans

ce dernier cas, en effet, c'est le bout central attenant & la moelle

epiniere qui conserve sa texture normale, alors que le bout peri-

pherique degeiiere et devient granuleux. De telle sorte qu'on ar-

rive deflnitivement a cette conclusion surprenante, qui, dans I'etat

actuel de la science, n'aurait jamais pu etre soupconnee, a savoir

que c'est la moelle epiniere qui donne a la racine anterieure la

propriete vitale inconnue, qui fait resister ses elements h la dege-

nerescence granuleuse; tandis que pour la racine posterieure, au

contraire, ce n'est plus a la moelle epiniere, mais au ganghon in-

tervertebral que le rOle conservateur serait devolu.

— L'Academie accorde un second prix de 1 500 francs ft M. le

docteur Davaine, pour son memoire sur I'anguillule du ble nielle,

que nous avons deja analyse dans le Cosmos. Le rapport signale

particulierement ce fait remarquable : la faculte de reprendre la

Tie est le privilege exclusif des anguillulcs depourvues d'organes
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genitaux, c'est-a-dire i I'etat de larves; elles la pcrdent aiissitot

qu'arrivees dans le bI6 k I'etat adulte, elles se trouvcnt pourvues

d'organes genitaux. Les larves resistent tres-bien aux influences du

froid, duvide, del'eaii, etc., tandis que les adultes y succombent.

Les larves resistent aux substances toxiques meme les pins energi-

ques, telles que la morphine, I'atropine, la strychnine, Ic curare,

tandis que les corps qui peuvent agir chimiquement sur les tissus

par une reaction acide ou alcaline, meme tres-faible, dctruisent

et pour toujours leur vitalite.

— Une mention honorable avec 1 000 francs est decernee k

M. Fabre, d'Avignon, pour ses recherches relatives ti Taction du

venin des cerceris sur le systeme nerveux ganglionnaire des in-

sectes. En etudiant les moeurs des cerceris, M. Fabre a reconnu

que les larves dont ces hymenopteres approvisionnent leurs nids

sont frappees d'une sorte de paralysie qui leur permet de conti-

nucr a vivre pendant fort longtemps, en les privant sculement de

la faculte de sentir et de se mouvoir. Cette espece d'ancsthesie se-

rait le resultat de la piqure d'un des ganglions thoraciques par

I'aiguillon des cerceris. M. Fabre est parvenu k determiner cet

etat k volonte sur les larves dont il vient d'etre question, et plu-

sieurs autres insectes, en faisant penetrer un pen d'ammoniaque

dans la substance nerveuse ganglionnaire. II a en outre decou-

vert divers faits curieux relatifs k I'instinct des insectes.

Prix relatifs aux arts insaluhres. Un prix de 2 500 francs est

ddcerne a M. Schroetter, de Vienne, pour sa decouvertc de I'etat

isomerique du phosphore rouge. Les allumettes chimiques ont le

double inconvenient de causer frequemment des incendies et des

empoisonnements. Le phosphore rouge, qui n'a ni la grande in-

flammabihte, ni les proprietes deleteres du phosphore ordinaire,

pent et doit lui etre heureusement substitue dans la fabrication

des allumettes chimiques. Ce sont d'ailleurs des faits scientifiques

tres-curieux que de voir : 1° le phosphore transparent et incolore,

fusible k kk°,2, tenu quelque temps en fusion dans une atmos-

phere d'azote ou d'acide carbonique, a une temperature de 230

ci 250 degre's, se transformer en phosphore rouge; 2° de voir a

une temperature de 260 degres le phosphore rouge fusible a 250

degr^s reprendre I'etat de phosphore incolore et transparent, fu-

sible k kk°,2.

— L'Academie ddcerne en outre un encouragement de 2 000 fr.

a M. Chaumont, auteur d'une machine appelee Ejarreuse, et pro-

pre a separer les jarres ou gros poils des peaux de lapin despoil
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courts ct fins, qui sont exclusivement employes a la fabrication

des feutres pour chapeaux. Dans I'ejarrage k la main, I'ouvrier

etait force de respirer;;sans cesse un air charge de poussiere et de
debris do polls, ce qui rendait ce genre de travail tr6s-insalubre.

La machine que la',Commission a vu fonctionner chez M. Rossel,

rue du Figuier, U, conduite par un seul ouvrier, fait I'ouvrage de

huit femmes, elle procure done une Economic considerable, et il

est grandement k desirer que son emploi devienne general.

Prix de medecine et de chirurgie. L'Academie decerne les pris

suivants : 2 000 francs i M. Simpson qui, apres les belles expe-

riences de M. Flourens, a introduit I'anesthesie par le choroforme

dans la pratique chirurgicale et dans celle des accouchements.

L'illustre corps, par la meme raison, ne donne-t-il pas son ap-

probation i I'anestliesie des femmes en couche? N'est-ce pas

trancher un peu brusquement une question tres-grave et tr6s-d^-

licate?

— 2 000 francs a M. Malgaigne pour son grand ouvrage sur les

fractures et les luxations, ouvrage dans lequel I'auteur fait res-

sortir une foule de faits nouveaux, en ce qui concerne presque

toutes les questions qui y sont traitees.

— 2 000 francs h M. Jules Guerin, pour avoir generalise la me-
tliode sous-cutanee independamment de son application a la t^-

notomie, deja rccompensee.

— L'Academie accorde en second lieu les recompenses sui-

vantes :

1 200 francs k M. Stilling pour ses recherches anatomiques et

microscopiques sur le pont de Varole, la moelle allongee et la

moelle epiniere.

— 1000 fr. h M. Eugene Renault (d'Alfort), pour ses nom-
breuses experiences sur plusieurs maladies contagieuses, sur la

rapidite plus ou moins grande avec laquelle sont absorbees les

matieres virulentes de la morve, de la clavelee, de la rage, du

sang de rate et du charbon introduites sous I'epiderme; sur la

transmission de la morve par rinjection dans les veines d'un sang

provenant de chevaux atteints de morve aigue ; sur la transmis-

sion de la rage des herbivores, et sur un grand nombre d'autres

points de I'histoire de ces maladies;

— 1 000 fr. k M. Filhol, pour avoir ddmontr^ dans son ouvrage

sur les eaux minerales des Pyrenees que certaines eaux de cette

contree de la France doivent leurs proprietes sulfureuses au mo-

nosulfure de sodium
;
pour avoir distingue deux categories d'eawx
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sulfureuses dans lesquelles existe la silice, et avoir constate que

Jes eaux les plus renommees des Pyrenees qui sourdent dans la

partie orientale de la cliaine sont plus alcalincs que les autres

;

pour avoir decouvert la presence de I'acide borique dans plu-

sieurs eaux des Pyrenees et dans celles de Vichy
;
pour avoir enfin

perfectionne la methode sulfhydrometrique de Dupasquier, en

subslituant a la solution alcoolique d'iode la solution aqueuse

d'iodure de potassium

;

— 1 000 fr. k M. Galtier, qui dans son Traitede toxicologie me-

dicate, chimique et legale, a constate un des premiers les modifi-

cations que I'iode eprouve dans le lait, le sang et I'urine ; a indi-

qu(^ les moyens de niettre en evidence I'acide sulfurique dans les

matieres organiques, lorsque cet acide a ete absorbe
;
qui a enfln

Boumis c'l I'observation microscopique les diverses poudres des

Tegetaux toxiques

;

— 1 000 fr. a M. Middeldorpf, pour la galvanocaustie appliquee

k certaines operations chirurgicales

;

— 1 000 fr. a M. Brown-Sequard pour avoir montre que des le-

sions varices de la moelle epiniere peuvent etre suivies an bout

de quelques semaines chez les mammiferes , d'une affection con-

vulsive epileptiforrae , se produisant soit spontanement, soit par

I'excitation des ramifications du nerf trijumeau correspondant au

jcOte lese de la moelle epiniere.

— 1 000 fr. a M. Charles Robin pour la decouverte et la descrip-

tion d'un tissu accidentel ayant une structure d'apparence glan-

duleuse et se developpant chez I'homme dans des parties du corps

d^pourvues de glandes.

— 1 000 fr. k M. Boinet pour ses Recherches etses experiences

sur la valeur des injections iodees dans le traitement des kystes

de I'ovaire.

— 1 000 fr. k M. Guillen pour son precede de dilatation des y6-

trecissements de I'uretre k I'aide de bougies k tete de forme

olivaire en baleine ou en gomme elastique.

L'Academie enfln accorde sous forme d'encouragement : 800 fr.

SM. Faure pour ses Recherches experimentales sur I'asphyxie et

particulierement sur I'aneslhesie qui en est la consequence.

— 800 fr. a M. Colombe pour avoir demontre la possibilite de

changer avantageusement dans certains cas, la position du foetus

pendant 1'accouchement.

— 700 fr. a M. Hifielsheim pour ses Recherches et ses expe-

riences sur les mouvements du coeur chez les animaux.
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— 700 fr. k M. Philippeaux dc Lyon pour avoir etudie, mieux et

k des points de vue nouveaux, Taction variee des differents caus-
tiquGs appliques aux operations de la cliirurgie.

— 600 fr. k M. Legendre pour avoir donne les preparations et

les figures d'un grand nombre de coupes faites sur des cadavres
congeles, dans le bnt de montrer les rapports exacts des tissuset

des organes.

— 600 fr. k M. r.oubeaux et 600 fr. k M. Follin pour avoir cons-
tate que chez plusieurs mammif6res et chez I'homme, dans les

cas de cryptorchidie double, le liquide seminal est infecond.

— 500 fr. k M. Godart pour avoir observe chez Fhommeun cer-
tain nombre de fails semblables.

— 500 fr. a M. Collin pour ses experiences nombreusesetvariees
sur les animaux dans le but d'eclairer certaines questions de phy-
siologic.

— 500 fr. a M. Figuier pour avoir constate aprSs M. Schmidt de
Dorpat, dans le sang de I'homme vivanta I'etat de sante, la pre'-

sence du sucre dans des conditions semblables k celles qui

avaient ete determinees par M. Claude Bernard sur les animaux.

— 500 fr. a M. Duplay pour ses Recherches sur la persistance

des zoospermes ehez les vieillards,

— 500 fr. k M. Gosselin pour ses Recherches et ses experiences

sur I'absorption par la cornee transparente de diverses dissolu-

tions salines mises en contact avec le globe de I'ceil et leur mix-
tion avec I'humeur aqueuse.

— 500 fr. ti M. Verneuil pour avoir decrit avec une grande
exactitude les differents kystes de la region sus-hyodienne.

— 500 fr. a M. Delpech pour avoir fait connaitre les accidents

que developpe chez les ouvriers travaiilant en caoutchouc, I'ex-

halation du sulfure de carbone en vapeurs.

— La commission des prix Monthyon, composee de MM. Serres,

Rayer, Velpeau, Andral, Claude Bernard, Jobert de Lamballe,

Dumeril, Flourens, Chevreul, Jules Cloquet, rapporteur, a done
decerne 25 prix, recompenses et encouragements, s'elevant k la

sommetotale de25 900 fr.; relativementaux commissions de quel-

ques-unes des annees precedentes, elle a done ete sagement mo-
deree ; les noms de plusieurs des laureats prouvent aussi qu'elle a

ete courageusement imparliale; nous constatons enfin avec joie

que, renoncantau facheux precedent de I'annee dernifere, elle a dis-

tribue ses faveurs au grand jour, sans rien reserver pour son fort
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interieur ou I'intimite des comiles secrets; elle me'rite done a tous

les points de vue de sinceres louanges.

Prix Cuvier. he prix Cavier, de quinze cents francs, est decern^

^ I'linanimite a I'illustre zoologiste anglais, M. Richard Owen, qui

depuis plus de vingt ans, et par les travaux les plus continus

comme de I'ordrele plus eleve, a tant agrandi le champ de I'ana-

tomie comparee et de la paleontologie.

En somme, notre Academic des sciences a fait en 1856 une

noble et belle campagne. Elle doit etre heureuse et here d'avoir

pu seule au monde partager entre des savants consciencieux, prets

a entrer de nouveau dans la lice, une somme de pres de 50 000 fr.

en recompense de leurs glorieuses recherches et de leur ardeur a

suivre le progres.

— Apres cette proclamation tres-abregee des prix decernes, la

parole a ete donnee ci M. Elie de Beaumont, second secretaire

perpetuel, pour la lecture de I'eloge historique de M. de Coriolis,

membre de 1'Academic, mort le 18 scptcmbre 1843. II etait ecrit

que, dans cctte bienhcureuse seance du2 fevrier, nous n'aurions

que des louanges ci donner. Coriolis etait certaincment un es-

prit eminent, un mathematicien profond ct habile, il a fait faire

a la mecanique appliquee un pas considerable, en envisagcant

sous un jour tout nouveau le principe des forces vives, en defl-

nissant nettement, comme M. Poncclct le faisait en meme temps

que lui, ce qu'on doit entendre par travail d'une machine, en

remplacant le premier la consideration des corps pris en masse,

par la consideration des corps consideres comme composes de
molecules distinctes; mais Coriolis etait en meme temps un
homme tres-modeste, qui n'aspirait nuUement a faire parler de

lui. Entreprendre son eloge avant celui d'Arago, de Sturm, de

Binet, etc., etc., c'etait done une bonne action, un hommage ecla-

tant rendu k la vertu, ct i la vertu solide, surnaturelle, car Co-

riolis etait en meme temps un Chretien convaincu et fervent. Cette

bonne action a porte bonheur a M. filie de Beaumont ; il a tres-

bien lu, d'une voix un pcu faible, mais nette et claire, de maniere

& etre entendu de tous et a interesser, sa notice historique, tres-

consciencicusement, peut-etre meme trop consciencieuscment

etudiee, mais ecrite un peu trop & la hate et pas assez travaillee.

II etait impossible de donner une idee plus complete des travaux

et des decouvertes du savant geometre, dc son caractere essen-

tiellement bon, de sa foi sincere, de sa charite eclairee, etc. Le

stjle seul laissait k desirer, et on regrettait que I'illustre secre-
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taireperpetueln'eutpas fait assez d'efforts pour atteindre, en par-

tie au moins, la I'orme des eloges academiques. Ce u'elait pas

I'elegantc ct fine precision de Fontenelle, ce n'etait pas la sura-

bondance anccdotique d'Arago, c'elait une exposition lente, tran-

quille, sans niouvement, sans trails, mais exacte, et en somme

c'etait bon. Pour nous, qui avions connu intimement de Goriolis,

a qui il teraoignait quelque estime et quelque affection, qui I'a-

vons vu expirer presque entre nos bras, qui avons rem son

dernier soupir, et reconimande une dernifere fois sa belle ftme a

Dieu, ce discours etait plein de souvenirs tristes, mais doux et

precieux. L'bommage que M. Me do Beaumont a rendu en flnis-

sant, h la Yertueuse et courageuse mere du savant geometre, a sa

socur, a la fois son el6ve et sa meilleure amie, a son beau-frere,

physicien tres-distingue, M. Peclet, a ete accueilli avec unegrande

faveur, et des applaudissements sinceres ont temoigne de la sa-

tisfaction de I'auditoire.

— Le rapport de M. Brongniart sur les rechercbes paleontologi-

ques de M. Bronn, parfaitement pense, babilement ecrit, lu avec

intelligence, quoique sans animation, a ete ecoute aussi avec une

attention soutenue et sympatbique.

— En resume, les esprits eleves, les ames religieuses, les cceurs

bonnetes ont du sortir de cette seance dans un contentement

parfait : un geometre eminent et picux, la geologie et la paleonto-

logie tout a fait reconciliees avec la foi, des travaux consciencieux

genereusement recompenses, ce sont en effet de belles, bonnes

et brillantes elrennes academiques.

F. MOIGNO.



VARIETES.

Partheno-genese ou generation sans fecondalion.

On affirmait depuis longlemps que des oeufs pondus sans fe-

condation prealable, s'etaient neanmoins developpes, et que la

partheno-genese, lucina sine concubitu, enfantement des vierges,

existe dans la nature ; ce fait, toutefois n'avait pas encore ete ri-

goureusement demontre; les reclierches recentes de MM. Dzierzon,

Berlespsch et Siebold ne laissent plus aucun doute ci cet egard.

M. Siebold, en effet. ayantrecolteun grand nombre de sacsdus

aux chenilles de deux especes de teignes, solinobia triquitrella

,

et lichinella, fut fort elonne de n'en voir sortir que des femelles,

munies d'ovaires et d'oviductes, avec deux orifices generateurs,

une pocbe copulatrice et un receptacle de la semence,sans traces

aucunes de zoospermes; elles n'avaient pas ete fecondees, et ce-

pendant elles pondirent toutes des oeufs quise trouverent feconds.

Siebold a constate cette meme particularite cbez les Psyche et sur-

tout sur la Psyche helix.

Dzierzon, de son cote, a deduit d'un nombre considerable d'ob-

servations la tbeorie suivante de la reproduction des abeilles.

L'accouplement n'a pas pour but la fecondation de I'ovaire, mais

seulement I'emmagasinement de la semence du male dans le re-

ceptacle seminal de la reine-abeille. L'activite de I'ovaire ne com-

mence & I'etat normal qu'apres l'accouplement, ou du moins ce

n'est qu'apres l'accouplement que la reiue pent pondre des oeufs

susceptibles de se developper en abeilles femelles, reines et ou-

vrieres; mais deja avant l'accouplement la reine pent pondre des

oeufs donnant tous naissance sans exception a des individus males.

Cette tbeorie ne peut plus desormais etre revoquee en doute ; elle

rend compte d'ailleurs de tous les mysteres jusqu'ici inexplique's

de la reproduction des abeilles, et que nous allons enumerer ra-

pidement en raison de I'interet qu'ils presentent. Des le premier

printemps, c'est-a-dii'e a une epoque oii il n'esiste pas de males

dans la ruche, la reine pond souvent des oeufs feconds d'oii ne

sortent que des males. L'accouplement n'a lieu qu'une fois durant

toute la vie d'une reiiie; la provision de semence suffit pour

quati-e ou cinq annees; on peut sans inconvenient couper les ailes.

d'une reine fecondee; elle ne s'en acquittepas moins de ses fonc"

tions jusqu'a la fin de ses jours, mais ii faut pom' cela qu'elle soit



134 COSMOS.

sortie de la ruche au moins une fois dans sa jeunesse, puisque

I'accouplement iie s'effectue que dans les airs. Apres cettc fecon-

dation la reine pent c'l volonte pondre des ceufs nicMcs ct des oeufs

femcUes. En avancant en Ageelle perd quelquofois la faculte d'en-

gendrer des femcUcs, etne produitplus que des ccuCs nifties, sans

doute parce que sa provision de semence est epuisee. On peut se

demander comment une reine sait dans quellcs cellules elle doit

deposer des oeufs mftles ou des oeufs femelles : oril est probable

que le simple contact de son abdomen avec une large cellule de

male ou une etroite cellule de femeile suffit k lui faire sentir la

difference; il ne resterait plus qu'a demontrcr qu'il existe bien

reellement des muscles a I'aide desquels la reine peut k volontd

retenir ou faire ecouler la semence du receptacle. L'experience

d'ailleurs montre qu'on peut en quelque sorte determiner une

reine k pondre des oeufs males oudes oeufs femelles. Si en effet

a un rayon de cellules femelles on substitue un rayon de cel-

lules males, la reine qui dans le premier rayon aurait depose

des oeufs femelles deposera dans le second des oeufs males.

Lorsqu'une reine s'est conquis la suprematie dans une ruche,

mais qu'incapable de voler, elle ne peut executer son voyage de

noces, elle remplit toutes les cellules sans distinction d'oeufs non

fecondes, etles individus qui en sortent sent tons des males. Ber-

lespsch imagina d"isoler une reine vierge a la fin de septembre,

c'est-a-dire a une epoque de I'annee ou il n'existe pas de males

;

au printemps cette reine peupla environ 1 500 cellules d'oeufs qui

ne donnerent que des males, ce qui forca les ouvrieres d'elever les

bords des cellules, en faisant apparaltre des rayons bosseles.

M""' Jurine de Geneve a demontre la premiere que les ouvrieres

ne sont que des abeillcs femelles dont les organcs generateurs

sont restes arretes dans leur developpement, et chacun sait au-

jourd'hui qu'une ruche qui a perdu sa reine peut s'en refaire une

autre en elargissant la cellule d'une jeune larve d'ouvrieres, agee

auplus de six k sept jours, et en donnant k celle-ci une nourri-

ture appropriee. Plusieurs des larves d'ouvrieres qui sont logees

dans des cellules voisines peuvent recevoir par hasard une partie

de cette nourriture exceptionnelle ;
par suite leurs organes sexuels

atteignent un degrd de developpement un peu plus considerable;

mais ne se sentant pas femelles parfaites ou reines elles n'entre-

prennent jamais le vol nuptial, et si elles pendent elles nedonnent

lejour qu'a des males.

Pour expliquer cette generation sans fdcondation, il fallait ad-
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mftttre que les oeufs femelles sont penetr^s par les zoospermes,
or, M. Siebold a re'ellement trouve des zoospermes dans presque

tousles oeufs femclles qu'il a examines, tandis qu'il n'en a jamais
rencontrd dans les oeufs males.

Pour etudier plus facilement les moeurs des abeilles, M. Dzier-

zon les a amenees & suspendre leurs rayons de miel h des pieces

de bois transversales, formant le toil de la ruche, simplementpo-
sees et non cloue'es, de sorte qu'en les soulevantles unes apres les

autres , I'observateur peut passer en revue chaque rayon, I'exa-

miner sous ses deux faces , compter le nombre des cellules , la

quantite d'oeufs que la reine pond par jour et par heure, le moment
ou les larves eclosent, la nature des aliments que leur fournissent

les ouvrieres, I'instant ou ces larves passent a I'etat de nymphe,
diminuer le nombre des larves males lorsqu'il est trop conside-

rable, remplacer une reine qui a peri, empecher ainsi la ruche de
se demoraliser, etc., etc.

Tous ces fails reunis demontrent bien la theorie de Dzierzon, et

la parlheno-genese, enfantement des vierges, existe certainement

Chez les abeilles. Celte meme generation anormale se retrouve

tres-probablement chez les vers a sole, et sans doute chez cer-

tains c'jneps et diplolepes dont on ne connait jusqu'ici que des

femelles. Son existence est aussi presque incontestable chez cer-

tains crustaces et certains mollusques. Des observations recentes

constatent sa presence dans le regne vegetal. M. Braun cite, par
exemple, une euphorbiacee, coelihogijne elicifolia, dont le male
n'existe pas en Europe, qui produit partout et depuis longtemps
des graines susceptibles de se developper, mais toules les planles

ainsi obtenues sont des femelles.

< Sur les divers etats du soufre.

Par M. Berthelot.

M. Marcellin Berthelot a communique a la Societe philomatique,

dans la seance du 17 Janvier dernier, sur le soufre et ses divers

etats, des recherches tres-importantes qui prouvent que le genie

peut faire de veritables decouvertes, meme dans les regions les

plus explorees. Nous allons essayer do donner en tres-peu de mots
une idee complete de ce beau travail. II s'agissait au fond, de

voir si les divers etat du soufre, en les supposant reels, presen-

tent quelque relation constante avec la nature des combinaisons

dont on peut degager le soufre. L'auteur etablit d'abord que toutes

les formes du soufre se reduisent k deux formes essentielles, le
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soufre dlectro-positil, jouant le rfile de combustible, amorphe, et

insoluble dans les dissolvants proprement dits, comme le sulfure

decarbone; le soufre dlectro-negatif, jouant le rfile de combu-

rant, ou soufre octaedrique, soluble dans le sulfure de carbone

;

de ces deux formes, la derniere constitue la plus stable. Au soufre

61ectro-negatif se rattachent le soufre prismatique et le soufre

mou des polysulfures, tous deux transformables spontanement en

soufre octaedrique sous la seule influence du temps. Au soufre

^lectro-positif se rattachent le soufre mou des hyposulfltes, le

soufre mou obtenu sous I'influence de la chaleur, le soufre au-

quel donne naissance un melange de sulfure et d'hyposulflte ; le

soufre insoluble obtenu sous I'influence de la chaleur en epuisant

le soufre mou par le sulfure de carbone; le soufre insoluble, ob-

tenu en epuisant la fleur de soufre tour a tour par I'alcool et par

le sulfure de carbone. Un autre fait tres-remarquable, c'est que

I'etat du soufre degage d'une combinaison est independant, d'une

part, de 1'agent employe pour le degager, pourvu que cet agent

ne soit ni alcalin, ni oxydant, que son action s'exerce rapidement

et sans notable degagement de chaleur; d'autre part, de I'etat du

soufre avec lequel on a pu former la combinaison. Examinant

ensuite tour k tour : le soufre produit par Taction de la pile

,

par la double decomposition d'un compose sulfure
;
par la reac-

tion reciproque de I'hydrogene sulfure et des acides sulfuriques

et sulfureux, dans des conditions oxydantcs , il constate en pas-

sant ce fait saillant, que le soufre prend en naissant I'etat qu'il

possedera dans la combinaison qu'il tend a former , et arrive en-

fin h cette conclusion capitate : (( Les etats du soufre fibre sont

lies au role qu'il joue dans la combinaison dont on I'isole; si le

soufre remplit le role d'el^ment electro-negatif ou comburant,

analogue au chlore, k I'oxygene , 11 se manifesto sous forme de

soufre crislallise, octaedrique, soluble dansle sulfure de carbone.

Au contraire, s'il joue le rCle d'element electro-positif ou combus-

tible, analogue k I'hydrogene et aux metaux, il se raanifeste sous

forme de soufre amorphe, insoluble dans les dissolvants propre-

ment dits. »

Ces observations, ajoute M. Berthelot, fournissent done un

nouvel Gxemple des relations qui existent entre les phenomenes

chimiqucs et les phenomenes electriques ; elles etablissenl I'exis-

tence d'etats permanents multiples que pent prendre un corps

simple sous I'influence des corps electriques agissant au moment

memo oii le corps simple est mis en liberie... L'analogie qui
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existe entre les etats permanents du soufre developpes par Tac-
tion de la chaleur, et ceux qu'il prend en se formant sous I'in-

fluence de relectricite n'est pas moins remarquable
; par la s'eta-

blit entre les deux ordres de phenomenes un lien nouveau d'autant

plus important qu'il se retrouve dans I'etude du selenium, qui se

comporte en tout comme le soufre, qui a aussi ses deux formes

ou dials, retatelectro-negalifetretat electro-positif, et sans doute

aussi dans I'etude du phospliore. M, Berthelot montre en effet,

par un rapprochement facile, qu'on est en droit de regarder le

pliosphore rouge, amorphe, insoluble comme I'analogue du soufre

Electro-positif amorphe et insoluble ; le phosphore blanc cristal-

lisable soluble , comme I'analogue du soufre electro-negatif, so-

luble et cristallisable.

<t En resume, diten flnissantM. Berthelot, le soufre, le selenium,

le phosphore, I'oxyg^ne libres, et probablement une foule d'au-

tres corps, le bore, le silicium, le carbone, et peut-etre raeme
tous les corps simples, se presentent sous plusieurs etats, doues
deproprietes physiques et chimiques differentes, etjecrois avoir

elabli que ces etats, dans le cas du soufre particulierement, peu-
vent elre rattaches aux fonctions chimiques diverses que ce corps

simple remplit dans ses combinaisons, comburant ou electro-ne-

gatif, combustible ou electro-positif. » -*

Qu'on nous permette de redire en flnissant le plaisir extreme
que ces grandes Tues nous ont cause, la satisfaction vive que nous
aYons ressentie en analysant ce memoire que Ton trouvera plus

complet dans VlnsHtut du 21 Janvier; voila bien un digne el6ve

de la grande ecole d'Ampere, qui va droit S son but, et penetre

jusqu'au fond des questions qu'il examine.

Sup I'indice de refractions de Teau
a diverses temperatures

Par M. J. Jamin.

Quand on mesure avec precision I'indice de refraction d'cne

substance quelconque, on voit bientot q'l'll change quand la tem-
perature ou une autre cause quelconque vient modifier la densite

du corps. La theorie de Remission prevoit ces variations ; elle va
plus loin, elle etablit comme consequence forcee que le pouvoir

refringent —— doit rester constant. II n'en est pas de meme

pour la theorie des ondulalions : bien qu'elle fasse concevoir la

necessite de changements dans la valeur des indices des corps

;
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elle n'en calcule aucunementla loi, et laisse k I'experience le soin

de les determiner. Si on venait par consequent a demontrer la

Constance du pouvoir refnngent, on completerait la tlieorie des

ondulations sans I'attaqner; mais si on deniontrait qu'il est va-

riable, on ferait disparaitre a la fois une des rares lois que remis-

sion a fait accepter et un des derniers arguments que Ton pent

soutenir en sa faveur.

Les gaz elant de toutes les substances celles dont la densite

varie le plus , se trouvaieut naturellement indiques comme les

sujets d'etude les plus convenables. Mallieureusement leur indice

est tenement petit, et leur determination exacte est tellement com-

pliquee que les verifications qu'on en tire sont des approxima-

tions sans etre des confirmations theoriques demonstratives.

Si d'un autre cote on s'adresse aux substances solides ou li-

quides, on rencontre cette autre difficulte que leur densite varie

tres-peu, que leur indice subit des changenients i peine appre-

ciables, qu'il est difficile de les mesurer par les methodes ordi-

naires et qu'on ne peut en suivre la loi precise. II y a cependant

parmi ces substances un corps qui pourrait donner lieu k des ex-

periences concluantes, c'est I'eau; sa densite arrive h un maximum
vers qualre degres, son indice devrait consequemment atteindre

ci cette temperature sa plus grande valeur possible, et decroitre

regulierement en s'eloignant de ce point de depart, soit en echauf-

fant, soit en refroidissant.

Fresnel eut I'intention d'executer cette etude sur I'eau, en em-
ployant la m^thode si precise des interferences. II fit construire

un appareil special qui existe encore , mais il n'executa aucune

experience. Arago herita de cet appareil et du projet de I'em-

ployer ci la mesure des indices, sans trouver le loisir de les ob-

server. En 1850, cependant, il voulut reprendre cette question,

et il eut la bonte de me confler le soin des experiences, Malheu-

reusement I'appareil qu'il me remit laissait beaucoup k desirer;

je rencontrai des difflcultes que je ne pus alors surmonter, et je

dus, apres quelques mois d'essais inutiles, abandonner un sujet

qu'il me paraissait impossible de traiter avec une exactitude suf-

flsante. J y reviens aujourd'bui avec I'aide d'un appareil d'interfe-

rence, que j'ai fait connaitre, et qui est fonde sur la reflexion de

la lumifere entre deuxglaces paralleles. [Cosmos, Mir vol., p. 277.)

Une premiere sdrie d'experiences eut pour but de suivre la

marche g^nerale des phenomenes sans les mesurer. Je placais

dans le trajet des faisceaux separes une auge en glaces divisee.
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dans sa longueur par une cloison verticale, parallele a la direction

de la lumiere, on versait de I'eau distillee dans un des compar-

timents, on placait de la glace dans Tautre; par ce moyen on

refroidissait d'abord la cloison et ensuite les parties de I'cau qui

la touchaient. Les rayons qui devaient interferer, traversaicnt I'un

les couches d'eau refroidies, I'autre les parlies plus chaudes, et

le phenomene optique eprouvait des modifications k mesure que

la temperature baissait. Avant tout refroidissement, on voyait se

dessiner dans le faisceau reflechi les franges d'interference qui

se disposaient horizontalement et coupaient a angle droit I'image

de la cloison, sans s'inflechir contre elle. Mais aussitot que Ton

mettait de la glace dans I'appareil, les franges s'inclinaient, et

par le sens de leur deplacement montraient que I'indice de I'eau

augmente quand on diminue sa temperature. L'experience fut

commencee a 12°; elle se continua a des temperatures progressi-

vement decroissantes; on s'attendait k constater un deplacement

inverse des franges , a partir de 4°, mais rien de pareil ne se

montra ; et en poursuivant le refroidissement jusqu'a zero, on

continua de voir augmenter I'indice, II n'y a done pas de maxi-

mum dans la valeur du coefficient de refraction quand 11 y en a

un dans la densite,

Des experiences prdcises devenant alors necessaires, j'ai dispose

deux auges voisines et de meme longueur; elles etaient isolees par

du colon bourre, ce qui empechait les communications de chaleur;

la lumiere qui traversait I'une interferait avcc les rayons qui se

transmettaient k travers I'autre, et Ton avail des franges larges

que la moindre variation de temperature deplacait. Je mesurai

les temperatures et les deplacements, et je continual les expe-

riences de ci 30°. II fut evident alors que I'indice de refraction

de I'eau diminue r^gulierement de la premiere k la deuxifeme de

ces limites, sans que rien de particulier se presente a k degres.

Je construisis alors la courbe dont les ordonnees representent

les valeurs successives du coefficient de refraction ; elle est

tres-reguliere et se represente tres-exactement par I'equation em-

pyrique suivante, dans laquelle ki et ko indiquent les indices de la

lumiere jaune a t degres et a zero.

^t = ^o — (0,00012570)/— (0,000001929) <«.

Tout le monde salt que I'indice de refraction dans la glace est

moindre que dans I'eau , et il resulterait des experiences prece-

dentes qu'il prend son maximum k zero pour passer ensuite brus-

quement a mie valeur beaucoup plus petite, quand la solidifica-
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tion s'opere. Cetle variation brusque , sans intermediaire, cette
solution de continuite n'etait pas probable; aussi n'est-elle pas
vraie ; on peut s'en assui-er en continuant la premiere des expe-
riences que j'ai citee.

Je refroidis d'abord jusqu'ft zero la masse tout enti^re de
I'eau, je place un melange refrigerant dans le second comparti-
ment, une coucbe de glace se forme bient6t dans i'eau et se de-
pose contre la cloison : alors I'inversion des franges se fait et in-

dique qu'avant de se congeler , mais au moment meme oii elle va
le faire, I'eau prend un indice moindre ; la solidilication est ainsi

preparee pour ainsi dire a I'avance, et on passe par une gradation
rapide, mais continue de I'indice maximum, qui se voit dans I'eau
liquide a zero , k un indice moindre, qui est celui de I'eau con-
gelee k zero. II y a done reellement une valeur maxima de Tin-
dice, pendant que I'eau est encore liquide ; mais ce n'est pas a
quatre degres qu'elle est atteinte, c'est a zero.

J'inscris dans le tableau suivant les resultats de mes expe-
riences entre 0° et 6°, les deplacements des franges observees
et calcules par la formule empyrique, ainsi que les diminutions
de I'indice de rel'raction (At — ko ). La longueur de I'auge etait
de 504 millimetres.

FRANCES DEI'LACEES ENTKE ET C.

D.'gres.



T. X, 13 fevrier 1857. Sixi^me ano^e.

COS

NOIIVELLES ET FAITS DIVEKS.

Jeudi , 5 fevrier, I'Academie franraise recevait dans son sein

M. Biot, le doyen de Flnstitut tout entier, dont il fait partie depuis

cinquante-trois ans. Jamais seance n'avait ete plus recherchee et

plus convoitee; jamais encore on n'avait vu un auditoire plus

varie et plus elegant, plus carieux. M. Biot devait faire I'eloge de
M. de Lacretelle, mort a pres de quafre-vingt-dix ans, et long-

temps doyen de rAcademiefranraise; M. Guizot, directGur actuel,

qui repondait a M. Biot, devait tour a tour celebrer les louanges

et de rillustre recipiendiaire et de son venerable predece^scur.

Quoiqu'elle soit un triomphe pour la science, cette seance me-
morable est avant tout une ceremonie litteraire, elle n'a done
pour le Cosmos qu'un interCt secondaire, et nous sommes force',

nialgre nous, de n'otfrir a nos lecteurs qu'une analyse tres-suc-

cincte et tres-rapide de ce qui a ete tant admire et tant applaudi.

M. Biot a voulu lire lui-meme son discours, il a pense qne sa
personne donnerait un interet de plus ft ses paroles, qu'elles n'au-
raient tout leur sens et tout leur accent que sur les levres de celui

qui les dirait comme il les avait trouvees. Et, en effet, dil M. de
Saint-Beuve, si la physionomie avec sa finesse, si le geste avee
son naturel et sa bonhomie avaient pu snppleer au timbre et h
I'organe, I'auditoire de M. Biot aurait ele ravi. ^ous ne pouvons
ciler que son exorde et sa peroraison :

<( Les sciences physiques et mathematiqnes ayant etc, depuis
ma jeunesse, I'objet principal et presque exclusif de mcs etudes,

je n'aurais jamais ose, de mon propre mouvemenr, solliciter une
place a I'Academie francaise. Mais y etre appele librement par
elle, est une distinction dont je me trouve trop honore, pour ne
pas en ressentir une vive reconnaissance. Sans doute, je dois,

avant tout, y voir une marque de votre consideration et dc votre
sympathie pour I'Academie a laquelle j'appartiens depuis plus
d'un demi-siecle ; mais devoir cette favour a de tels motifs, en
double pour moi le prix. Si j'interprete bien vos intentions, vous
avez voulu donner ainsi une nouvelle preuve de votre co;)s!an!e

application h entretenir, a resserrer I'alliance des sciences avec
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ies iollres, leurs soeiirs ainocs ; alliance que la predominance sans

cesse croissante des inlerols materiels siir les plaisirs dc Fosprit,

dans reducalion fjencralo, rend de jonrenjour moins inlime, ct

menace de rompre entic'ieincut. C'est a vous surlout qii'il con-

vient dc la proteger et de la dcfcndre, I'histoire dc votrc Academic

en olTrant tant d'exemples glorieux. Dans cet Imminent danger

d'une separation, qui degraderait les savants et les sciences de

lem' noblesse intellectuclle, pour les abaisser h la condition ainsi

<ju'au langage des professions mecaniqucs, vous avcz pensc, qu'u

defaut de genie, un devouemont profond h la recherche des veri-

les scicntifiques , distrait seulemcnt par le gout des jouissances

litteraires, pourrait, h titre de descendance eloignee, etre appele

a recueillir parmi vous Theritage des Fontenelle, des d'Alembert,

des Laplace ; et vous m'avez accorde cet honneur. J'cn suis sen-

siblemcnt touche. II m'est bien doux de rccevoir de 1'Academic

une si belle palme k la fin de ma longue carriere, dusse-je n'en

jouir que peu de jours ! Mon bonhcur serait complet, si sa brievete

trop certaine pouvait me le faire pardonner par ccux auxquels

vous m'avez, pour uu moment, prefere.

»

Gette derniere phrase, melange dclicieux de bonhomie ma-

ligne et de naivete fine, a ete vivement applaudie. Voici la pero-

raison :

((Vous tons jeunes gons
,
qui arrivez dans la carriere des scien-

ces en y apportant I'ardeur vive et pure de votre Age, ne laissez

jamais (iteindre en vous ces nobles sentiments par les int(3r(ils de

vanite ou de fortune qui occupcnt et agitent le plus grand nombre

des hommes de nos jours. Que le developpement de votre inlelli-

gence soit votre unique but. Appliquez-vous d'abord t'l cxercer

,

assouplir, perfcctionner les ressorts de votre esprit par I'etude

des lettres. N'(icoutez pas ceux qui les dedaignent. On n'a jamais

eulieu de s'apercevoir qu'ils fussent plus savants pour etre moins

lettres... Elles seules pourront vous apprendre les d(3licatesses de

la pensee, les nuances du style , vous donnor la pleine compr(3-

hension des idees que vous aurez concues, ct vous enseigner I'art

de les exprimer clairement, par destermes propres. Ainsi prepa-

res , votre initiation aux premiers mysteres des sciences dcviendra

facile. En vous yprc^senlantjforlifiezsurtout voire esprit par I'etude

des plus abstrailes, qui sont le principe logique de toutes les au-

tres. Quand vous aurez goute les premices des jouissances que

(ihacune donne , choisissez celle qui vous plait, qui vous atlire, et

allachez-vous ula cultiver. Si I'allrait devicnt une passion, a\mn-
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donncz-vous au charmc qui vous entraine : ct lorsque votre per-
severance Tous aura merite d'entrer dans le sanctuaire de cetle
science preferee, a la suite des grands hommes qui nous I'ont ou-
vert, devouez-vous tout entiers a son culte, d'un constant amour
N'ayez plus alors d'aulre andjition que de devoiler apres eux i
vos contemporains et a la posterile, quelques-unes de ces veri'tes
imperlssables que la nature infinie leur a cachees ct nous cache
encore. Pour vous rendredignesde lesdecouvrir, efforcez-vous de
lui arracber ses secrets par de longs travaux, suivis avec une in-
variable patience, dans la solitude; ne laissant distraire votre esprit
que par les affections paisibles qui peuvent lesoulenir, etpar les
etudes accessoires qui peuvent I'orner, I'elever, ou'l'etendre.
Vous n'arriveroz pas ainsi a la ricbesse et aux honneurs du monde"
Si vous tenez de la favour du Ciel une modesle aisance, ne desirez
rien audela, etperseverez. Nevous I'a-t-il pasaccordee, craignez
de vous engager dans une carriere qui, arretant, concentrant toutes
les forces de votre esprit sur des abstractions etrangeres k font
emploi profitable, vous menera peut-etre a rindigence, ou du
moins vous imposera pendant longtemps de rudes privations.
Mais, y etes-vous pousses invinciblement par une de ces passions
que rien ne surmonte, alors, acceptez en entier les sacrifices qu'elle
exige. Ne donnez aux besoins materiels que la portion de temps
et de travail indispensable pour y pourvoir; vous resignant a etre
pauvres jusqu'a ce que vos travaux, vos decouvertes, aient attire
sur vous les justes recompenses que nos institutions publiques
enrichies par les bienfaits de quelques ames genereuses, tiennent
toujours pretes pour le merite laborieux. A ces litres, le necessaire
de chaque jour vous sera t6t ou tard assure ; et si vous avez le
courage deborner 1^ vos souhaits, vous pourrez continuer c^ vivre
pour la science, dans la jouissance de vous-memes, sans inquie-
tude de I'avenir. Peut-etrelafoule ignorera votre nom, et ne saura
pas que vous existez; maisvous serez connus, estimes, recherches
d'un petit nombre d'hommes eminents repartis sur toute la sur-
face du globe, vos emules, vos pairs dans le scnat universel des
mtelligences; eux seuls ayant le droit de vous apprecier et de vous
assignor un rang, un rang merite dont, ni I'inflaence d'un mi-
mstre, ni la volonte d'un prince, ni le caprice populaire, ne pour-
ront vous faire descendrc, comme ils ne pourraient vous y elever,
et qui vousdemeurera tant que vous serez fideles a la science qui
vous le donne. Enfin, si, au declin de votre vie, ces temoignagrs
exterieurs etaient confirme's, couronnes dans votre patrie meme,
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par les suffrages d'une reunion d'esprils d'elite, dont la variete

de talents rcprescnlc I'univorsalite dcs qualites de I'lntelligcnce

humainc, sous toutes leurs formes , et dans leurs applications les

plus diverses , vous aurez obtenu la plus belle recompense ci la-

quelle un savant puissc aspirer.

»

C'est bien son cloge quo M. Biot trace ainsi ; c'est bien son

exemple qu1l propose commemodele i la jeune generation, mais

il le fait en termes si nalurels et si delicats, que sa personnalit^

disparait completcment et qu'il ne rcste qu'un enseignement plein

d'atlrails.

Quand M. Guizot a pris la parole , on a senti dt!S les premiers

mots, dil encore M. de Sainte-Bcuve, vibrer Tare et les Arches

sonores; on a retrouve un orateur. Nous ne pouvons cmprunter

h son eloquent discours que I'enumeralion des litres scientifiques

de M.Biot:

(c Vous eliez a peine entre dans I'Academie des sciences que, met-

tant a profit votre jeunesse et votre ardeur, elle vous en voyait hors

de son enceinte, charge de ces travaux lointains et aventureux oii

Tousavez deploye, coinme, a diverses epoques et dans des entre-

prises semblables, plusieurs de vos eminents confreres, des qua-

lites de caracture et d'esprit bien etrangeres aux tranquilles me-

ditations de la science. Votre premiere mission de ce genre ne

fut qu'une promenade couvte et facile : I'Academie vous designa

pour alter verifier si en effet , comme le bruit en courait , une

pluie de pierres etait tombee dans le departement de I'Orne, aux

environs de Laigle , et pour etudier i\ la fois I'authenticite et la

nature .lupb.enomene. II paraissait encore alors si etrange, meme

au sein de la Compagnie la plus familiere avec les nouveautes de

la science, que plusieurs de scsmembros nevoulaient pasqu'elle

s'occupat publiquement de celte affaire, craignant qu'elle n'y com-

promil sa dignite. La curiosite savante et independante de M. de

Laplace decida I'Academie k passer par-dessus ces hesitations, et

le rapport que vous lui files, deux mois apres, sur votre mission,

en d(iuiontra pleinemcnt I'a-propos ct I'erficacite. Ce rapport est

un modcic de sagacite ingenieuse et prudonte dans I'investigalion

d'un fait et dans I'art de le mettre en lumiere, en recueillant toutes

les circonstances et tous les temoiguages qui s'y rattachent. Aucun

de nos plus habiles juges d'instruction n'a jamais mis en oeuvre

,

pour (lecouvrir un crime de I'honime
,
plus de penetration , de

finesse et de pationce que vous n'en avcz montrc , dans cette oc-

casion
,
pour conslater un trouble apparent de la nature.
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« Voiis reriites, bientot apres, une mission plus rare cl plus pe-

rilleuse. Vous reniez d'etudier dcs pierres lombces du ciel ; I'Aca-

demie vous demanda d'aller observer, dans les regions celestes,

divers phenomenes meteorologiques, enlre autres, les perlurba-

tions que subissait , disait-on , raiguille aimantee quand elle ces-

sait d'etre en communication avec la terre. Un ballon etait revenu

de I'expedition d'Egypte avec les savants qui I'y avaienteniporte';

on le mit a votre disposition, et vous fttcs, avec M. Gay-Lussac,

jusqu'ft la bauteur des derniers sommets du niout Blanc, une as-

cension dans laquelle vous reconnutes I'erreur de I'idee repandue

au sujet de I'aiguille aimantee, ainsi que d'autres faits importants

pour la science, et que, dans une seconde ascension encore plus

bardie, voire illustre compagnon devaitbientdtconfirmer et eteu-

dre. Redescendu sur notre sol a trente lieues de Paris , vous re-

vintes, pendant la nuit, annoncor a M. de Laplace votre retour et

le resultat de vos observations. 11 vous attendait avec une anxiete

paternelle, et n'avait pas eu, pendant votre voyage aerien, un ins-

tant de sommeil. Vous prdludiez ainsi. Monsieur, a une mission

bien plus longue et plus grande. Depuis la fin du xvir siecle

,

I'Academie des sciences etait preoccupee du desir de determiner

avec precision la figure et les dimensions de notre globe. Dans le

cours du xviir , elle avait envoye quelques-uns de ses plus habiles

membres , les uns au Perou , les autres en Laponie
,
pour accom-

plir, sous les feux de I'dquateur et sous les glaces dupole, les

observations et les mesures qui devaient resoudre cet important

probleme. De nos jours , et au milieu de nos tourmentes revolu-

tionnaires, deux savants astronomcs, Delambre etMecbain, avaient

entrepris de mesurer Fare du meridien compris entre Dunkerque

et les lies Baleares , se promettant de donner par li, a ce beau

systeme de I'unite de mesures que la France a eu I'bonneur d'in-

troduire dans le monde, une base certaine et immuablo, em-

pruntee aux lois precises et fixes de la nature. Heureuspment

execute de Dunkerque a Barcelone, ce grand travail avail etc la

arrete et suspendu. Mechain etait mort h la peine, desole de n'avoir

pumenerjusqu'au bout son oeuvre et doutant de la possibility da
succes. ((Meme en supposant ce succes possible, ))ecrlvait-ilavec

la douleur d'un serviteur passionne de la science, « I'eloignement

du terme ou il pourrait etre elTectue est si grand qu'il m'accable,

qu'il me tue et que je n'en puis supporter I'idee. » Vous filtes

charge. Monsieur, d'abord avec M. Arago, puis seul, de pour-

suivre ce laborieux dessein de la science francaise; et itravers
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dix-neufannecs, do 1806 a 1825, vous avcz pris, quitte, repris

et acconi])li cnfln voire oeuvre avecune perseverance, un courage,

unesagacile, une fecondite de ressources, une exaclilude dans
Tos observations, un devoucment el un succes qui suffiraient k

I'honneur de voire vie savanle. Je regretle vivement. Monsieur,
de ne pouvoir retracer ici ce que je me permcUrai d'appeler vos
aventures et vos epreuves dans cctte diflicile entreprise. La bien-

veillante assemblee qui nous fait I'honneur de nous ecouterpren-

drait, & coup sur, plaisir a vous y suivre, h vous voir tantot brtlle

par le soleil d'Espagne, tanlot glace par les brouillards d'Ecosse

,

assis tour a tour sur la cime doree des montagnes du royaume
de Valence ou sur les roclies noires des mers du Nord

,
passant

,

les nuits a epier, k quarante lieues de distance, les signaux allu-

nies pour lier entre eux vos divers points d'observation , ou vo-
guant rapidement, sous une brume e'paisse , k travers les innom-
brables ecueils des iles Shetland, pour aller vous etablir, vous et

TOS instruments , au milieu de quelques cabanos de pecheurs, et

dresser un jeune charpentier k devenir voire collaborateur. Mais

11 faut que je me hate vers d'autres temps et d'autres oeuvres de

voire laboricuse vie; je ne veux relever que deux traits dans votre

accomplissement de la mission qui vous occupait alors. Ouand
vousetiez force de suspendrc quelques moments vos savantes ob-

servations, vous charmicz vos loisirs paria lecture de VEssai sur
I'Homme, dePope, et des vieilles poesies de I'Ecosse, fidele ainsi

aux lettres jusque dans les apres solitudes ou vous avail jete le

culle des sciences, et puisant dans les plaisirs de I'esprit votre

unique delasscment a seslravaux. Je me trompe. Monsieur, vous
en aviez aussi un autre, encore plus eleve etplus doux. Les sciences

et les lettres n'ont point absorbe toule votre ame; elle esttoujours

restee ouverte et prompte k des emotions moins solitaires
, plus

humaines ; vous avez toujours porte au sort et k la societe des

hommes un vif et affectueux intcret : Francais, Espagnols ou
Ecossais

, civilises ou presque sauvages , savants ou simples

,

grands personnages ou pau\res insulaires, vous avez toujours

pris plaisir k enlrer en rapport inLime avec eux, a recueillir leurs

idees et leurs sentiments, a leur communiquer les v6ti-es. La cu-

rtosite scientiflque n'a point refroidi en vous la sympathie morale

;

le moraliste s'est toujours associe augeometre. Etloi'sque, de re-

tour dans votre Academie, vous lui avez rendu compte de vos

travaux, vous vous etes aussi complu a lui peindre les populations

au milieu desquelles vous aviez vecu, leur etat social, lem's mceurs,

1
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I'echange empresse de bon vouloir et de services qui s'etait etabli

entre elles et vous. Et si, comme je I'espere, votre savant rapport

a penetre jusque dans les cabanes des lies Shetland ou des Balea-

res
,
je suis stir que leurs modestes habitants auront eprouve , en

s'y retrouvant, un vif sentiment de satisfaction reconnaissante.

Jevousfehcite, Monsieur,'d'avoir ninsi toujours et partout honore

et aime ci la fois I'humanite etla science; rien ne sied mienx aux

intelligences superieures que de ne point s'isoler par leur superlo-

rite, et de laisser dans le coeur des hommes, coinrae dans los an-

nates del'esprithumain, une trace de leur passage sur cette terre.

Pendant que vous vous livriez, loin de votre patrie, k ces rudes

travaux, vos savants confreres , dans la feconde paix de leur vie,

poursuivaient ardemment les leurs , et penetraient chaque jour

plus avant dans les secrets de la nature. La lumiere, ses pheno-

menes et ses lois devinrent, vers cette epoque, I'un des objets fa-

Yoris de leur etude. Malus, par sa belle decouverte h ce sujet,

ouvrit a la science un nouvel horizon qu'il eut a peine le temps

d'entrevoir : la mort frappa le genie au moment oil il prenait son

vol. Mais les dignes successeurs ne manqucrent point a Malus, et

vousfiltes. Monsieur, I'un des plus actifs et des plus heureux.

II y a plus d'une maniere de servir et d'agrandir la science. Elle

a ses speculateurs sublimes et comme ses prophetes, qui demelent

d'un coup d'oeil les grandes lois de I'univers, et les saisissent

comme Colomb decouvrit le Nouveau-Monde, en s'elanrant pour

le chercher sur la foi d'une idee. Autour d'eux se rangent les ob-

servateurs sagaces qui excellent a rechercher les phenomenes par-

ticuliers, les constatent, les decrivent et les rattachent successi-

vement au domaine de la science. Et dans ce domaine ainsi en-

richi entrentdes esprits legislateurs qui classcntles faitsrecueillis,

en assignent les rapports, en determinent les lois, et les resument

dans ces formules generates qui definissent avec precision I'etat

de la science et deviennent le point de depart et I'instrument de

conquetes nouvelles. Vous etes, Monsieur, I'un de cesmaitres de

la legislation scientifique, vous ne vous etes pas borne h faire
,

vous aussi, dans le champ de I'optique physique, d'habiles ob-

servations dont les fecondes consequences se developpent tons

les jours : vous avez ramene a des lois rigoureuses et claires les

faits recueiliis par vos emules comme par vous-meme ; et s'il m'est

permis de hasarder, sur un tel sujet, ma propre appreciation, ce

sera la, dans I'histoire de la science , le caractere eminent de vos

travaux et I'un de vos plus beaux titres de gloire.
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Vous en avez aussi un aulrc, Monsieur, moins eclalaiit, quoi-

que plus populaire. Par voire enscignement public et par vos ou-

Tragcs, Yous avez exerce, pour la propagation des sciences ma-
tbcmatiques ct pliysiques , la plus ciTicace inHuenci . Vous avez

cxcclle dans Fart d'en exposer los resullats ct los procodes , et

d'interesser vivoniont vos auditeurs en les eclairant. La France et

I'Europe sonl pieines d'hommes qui conservent de vos lecons

,

oil ils out puise tant de lumieres, le plus agreable souvenir ; et

plusieurs de vos livres, entre autres, votre Traite de Phijsiqiie ma-
lliciiialique et cxperimeniale , ont a la fois eleve le niveau de I'eu-

seigncnient scicntifique et repandu au loin ses tresors,

Et ce qui est encore plus beau que tant de beaux travaux, Mon-

sieur, ce qui vous honore encore davantage , c'e&t que vous avez

aime et cultive la science pour elle-meme et pour elle seule ; elle

a toujours ete pour vous le but unique, jamais un moyen. Vous

avez assistc a deux glorieuses etbien diverscs epoques dansl'liis-

toire des etudes auxquelles vous avez voue votre vie : a votre

debut, vous avez vu le regne de I'esprit scientiflque par excel-

lence, la recberche passionnee de la verite pure et de la verite la

plus abstraite, la plus haute, la plus difficile ^ atteindre, sans

autre dessein que la satisfaction de cette curiosite sublime qui est

I'un des plus nobles elans derhomme pour s'elever au-dessus de

sa condition terrestre. Vous voyez prevaloir aujourd'hui dans les

sciences I'esprit d'application, la passion de I'utilite sociale, I'ar-

dentdesirdefaire aboutir les travaux scientifiques ci des resultats

pratiques, et de mettre la science au service de la puissance de

Thomme sur la nature. II ne m'appartient pas et je n'ai garde

d'instituer, entre ces deux epoques, aucune comparaison et de

leur assigner des rangs divers. Probablement, dans les lois eter-

nelles, elles se succedent naturellement ; apres la passion d'ac-

queiir les tresors de la science, vient celle de les employer. Peutr

etre aussi la separation n'est-elle pas aussi complete entre les deux

epoques qu'on se plait quelquefois a le dire, et ne rend-on pas

pleine justice a I'epoque actuelle quand on la considere comme
uniquement pratique et ne recberchant que I'utilite. Si je com-
prends bien ce que j'en entends dire, ii y a certaines sciences,

entre autres celle des corps organises et vivants, ou I'esprit pure-

men t scienlifique a penetre naguere et domine. L'esprit d'appli-

cation a de plus ce grand resullat qu'il cree des instruments, des

nioyens d'etude et d'action a Faidc desquels la science pure porte

ensuite plus haut son vol et plus loin ses conquetes. Quoi qu'ij
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en soiL de celte coiuparaison assez vaine, c'est a la science pure,
Monsieur, que vous avez voulu appartenir et que vous appartenez
eneffet; vous n'avcz chercbe dans vos Iravaux que laverilescien-
tifique, sans vous occuper de ses resultats pratiques, surtout pour
vous-meme

; vous ne lui avez jamais demande ni les jouissances
de la fortune ni les plaisirs de la vanite. Les grandes socieles sa-
vantes de I'Europe se sont plu k s'approprier voire nom ; vous
n'aviez point soliicite leurs favours. Aussi, les nobles conseils que
vous venez d'adresser aux jeunes disciples des sciences ne peu-
vent-ils nianquer d'l^tre eflicaces ; votre excmple assure Fautorite
de votre voix. »

— Par decret imperial, en date du 31 Janvier 1857, rendu surle
rapport de M. le ministre de I'instruction publique, MM. Liais,

Puiseux et Ghacornac, astronomes adjoints a I'Observatoire im-
perial de Paris, sont nomme's astronomes titulaires au meme
Observatoire.

— On ecrit de Berlin que M. de Humboldt s'occupe activement
des instructions a donner pour le voyage de circumnavigation que
doit executer la fregate autrichienne Novara. II porte ses quatre-
vingt-sept ans avec une fz^aicheur d'esprit et une vigueur de corps
vraiment extraordinaires; sa raemoire est parfaite, son aclivitc

sans egale et sa bonne bumour inalterable.

— Divers journaux annoncent que M. Petzval, mathematicien
distingue de Vienne (Autriclie), connu surtout par ses travaux de
dioptrique, a invente un nouvel appareil optique qui remplace-
rait, avec de grands avantages, les bombes lumineuses actuelle-

ment employees par I'arlillerie. Ces bombes, ou mleux, car c'est

le nom qu'on leur donne, ces balles de feu sont des projectiles

de 20 a 30 centimetres qu'on lance avec un morlier ou un obusier,
donl la portee pent atteindre jusqu'ii 6 ou 700 metres, qui prennent
feu en Tair, et donnent une lumiere sufiisante pour eclairer les

positions de rcnnemi et permettre de decouvrir ses travailleurs.

Nos balles k feu francaises brulent pendant bull minutes environ,
et eclairent a une distance de 300 metres. L'annonce, si mal re-
digee des journaux autrichiens, ne nous dit pas quelle est la na-
ture, quelle sera la duree et la portee des nouvelles balles k feude
M. Petzval, que I'Empereur d'Autriche encourage activement dans
ses recherches.
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Sur Ics iaitpuretcis dii nitrate d'argcnt vcndu dans le

i^'oniniercc

Tar M. HARD^VICH.

Dans sonTi'aiie du collodion, M. Hcnnali signale I'clat anormal

d'un bainde nitrate d'argent : iletait telqueracliondclalumiere

etait I'iiiverse de ce qu'ellc aurait dO. etre, des que Ic temps de pose

etait quelque peu depasse, mais on le ramenait k I'elat normal

par I'addition d'ammoniaque et d'acide acetique. Plusieurs pho-

lographes ont constate la meme anomalie, mais sans essayer de

s'en rendre compte. En examinant altentivementles nitrates d'ar-

gent du commerce, M. Hardwicli a souvent rencontre des echan-

tillons qui causaient, mais ci un degre moins marque, le meme
inconvenient; qui donnaient des negalifs tres-faibles, quoiqu'on

eut pris la precaution de neutraliser I'acidc libre du bain par le

carbonate de sonde. Les grandes lumieres manquaient sui'tout

d'opacite ou d'eclat, elles etaient a peine plus developpecs que

les demi-teintes, m6me apr6s un temps d'exposition exactement

mesure. Les images so revelaient tres-lentement sous Taction de

Tacide pyrogallique , et n'acqueraient pas facilement I'intensite

convenablc, meme alors que Taction de Tacide etait tres-prolon-

gee. Simplement dissous dans Teau, satures d'iode, mais non

neutralises, ces nitrates donnent un bain qui change complete-

mentla condition de Timage obtenue sur collodion; cctte image

devient positive de negative qu'elie aurait du etre ; il ne se fait

pas de dep6t d'argent sur les dels ou sur les parties du champ

qui correspondent aux objets tres-eclaires. Ces eifets dcviennent

Leaucoup plus manifestes si la plaque est restee tres-longtemps

dans le bain. Comme avec un bain de nitrate pur le negatif ne

perd rien de ses quaUtes, alors meme que Taction du bain a ete

tres-prolongee, on doit conclure du fait ci-dessus enonce que les

nitrates defectueux contiennent quelque principe agissant chimi-

quement sur la couche de collodion, et que le seui moyen efficace

de les rendi'e propres a servir, c'est de les fondre de nouveau. On

ne pent par aucun reactil", mettre en evidence dans les nitrates

dont nous parlous la presence de quelque impurete metaUique.

Les cristaux sont extraordinairement grands et bien formes, ils

ne renferment ni plomb ni cuivre; le fait de leur rcstauration par

la fusion somble indiquer qu'ils contiennent de Tacide nitrcux ou

iiyponitreux provenant de Tacide que Ton a fait agir sur Targent.
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II y a Men quelque inconvenient k introduire dans la photogra-

phic I'usage du nitrate fondu; sous cctte forme , en effel, on pent

ic frelater facilement; il se transformcraitaussi aisemcnt en nitrite

si on le soumeltait, sans precautions suftlsantes, a Faclion de la

chalcur; si ce n'etait pas un surcroil de depense, il vaudrait done

mieux faire cristalliser de nouveau le nitrate fondu.

Celte operation de la fusion fonrnitle moyen de decouvrir dans

les nitrates d'argentdu commerce un autre genre d'impurete dilii

la presence do matiSresorganiqnes. Le nitrate d'argent fondu pm',

converti en hain, donne des negatifs parfaitement clairs et trans-

parents , meme avec nn collodion incolore et depourvu d'iode

libre ; mais quand le nitrate fondu contient des matieres orga-

niques, il est impossible d'obtenir de bons negatifs sans addition

d'acide acetique ; tant que lebain est neutre, onn'obtientque des

images voileeset confuses. Les nitrates alteres par des matieres or-

ganiqucs peuvcnt veuir du procede suivi pour obtenir, sous forme

de cristaux, le nitrate extrail des vieux bains, precede qui consiste

a les faire evaporer ; il faudra done se resoudre, si Ton veut utiliser

I'argentdes vieux bains, h le reduire d'abord a I'etat metallique.

L'alteration des nitrates paries matieres organiques est nnedes

grandes causes d'echec dans les operations photographiques.

L'efiet resultant de la presence de ces matieres dans le bain est

d'ailleurs tres-varie. II se manifeste tantot par la presence dc

taches transparenles, tantot par une iridescence particuliere dela

couche de collodion; tantot par I'aspect de transparence rouge

que prend I'image developpee ; tant6t par la solarisation sombre

des grandes lumieres; tantot par I'intensite excessive des noirs,

avec perte de sensibility et absence de gradations de teinte; tantOt

enfln par I'etat nebuleux de la surface entiere de la plaque.

L'economie exigeque lebain de nitrate serve le plus longtomps

possible; et il arrive quelqucfois, en effet, que le meme bain de-

meure excellent pendant plusieurs semalnes, pourvu qu'on ait

soin de verser dans la cuve une nouvelle et forte solution de

nitrate ^ mesure que le niveau du bain baisse. Mais ilimporte de

savoir que dans un bain ou Ton a fait tremper des plaques collo-

dionnees, il survient des chaugements qui le rendent impropre a

donner des epreuves de tres-bonne qualite. On a suggere Temploi

du kaohn pour precipiler les matieres organiques, et ce moyen a

plus ou moins reussi ; mais pour operer avec certitude , il faut

n^cessairement avoir deux bains
,

qui se controlent I'un I'autre

par la comparaison de leurs effets.



AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 26 janviar 1857.

M. Boussingault lit un long Mcmoire sur les quantites de nilre

conleiiues dans le sol et dans les eaiu.

Le but de ces reclierches a ele de determiner ce que, i un mo-

ment donne, 1 hectare de tcrre arable, de terre de prairie, de sol

foreslier, 1 metre cube d'eau de lac, de riviere, de source, de

puils, contiennent de nitrate. La circonstance qui les a amenees

est le fait que les plantes venues dans le sol d'un potager renfer-

maient de tres-notables quantiles de nitrate.

1° Sol du potager du Liehfrauenberg. Le 9 aout, apres quatorze

jours de seclieresse, le sol de ce potager, en estimant son epais-

seur moyenne a 33 centimetres, contenait par metre cube 3 16 gr.,

par hectare 1 055 kilogrammes de nitrate de potasse. Incorporer

dansune terre bien ameublee, del'engraisd'etable arrive a unetat

de decomposition ires-avancee, faire intervenirsoitdes cendres, soit

de la marne, labourer pour melanger et pour favoriser I'acces de

I'air , etablir dcs rigoles afm de prevenir la stagnation des eaux, etc.

comme onle fait pour ce potager, c' est le preparer a d'abondantes

recoltes, mais c'est aussi le transformer en nitriere artificielle, et

ainsi s'explique cette proportion si grande de nitrate. Le 29 aout,

apres 20 jours d'unepluieevaluee a 53 millimetres d'eau, ce meme

sol ne contenait plus par metre cul3e que 13 grammes, par hectare

que U'6 kilogrammes de nitrate; I'eau avail done entraine la presque

totalite du salpetre. En septembre, il tomba 108 millimetres d'eau

;

le 10 octobre, apres quatorze jours de secheresse, le sol du pota-

ger conlcnait par metre cube khl grammes, par hectare 1 490 ki-

logrammes de nitrate de potasse.

2" Sols des forels. Le sol d'uue foret de pins des Vosges conte-

nait le k septembre Q"-%1 dc nitrate de potasse par metre cube. Le

15 octobre, un metre cube du sol de la foret de Fontainebleau

contenait 3g%27 ; un metre cube de terre de bruyere de la foret

de Ilatten contenait le 15 aout, 12 grammes.

^"Sols de prairies. L'equivaleut en nitrate de potasse a varie

de 1 all grammes par metre cube.

4" Solsde terres lahourables. Sur dix-neuf echantillons, la quan-

tite de nitrate par metre cube a varie de 14 grammes k 0s^8; une

terre labourable de Touraine falunee depuis cinq ans ,
a donne
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108 grammes par mStre cube : le falun, debris de coqnilles ,
pris

separement, ne contenait aucunos traces de nitrate. Divrrses

marnes analysees ont donne 7, 19, 25 grammes do salpiMre; la

craie de Meudon, dans les assises superieures, en contiont 10 gr.,

on n'en trouve pas de trace dans les assises inferienres. \ai terre

d'lmeserre du Jardin-des-Plantes a donne SOOgrammes par metre

cube; celle d'une serre du Jardin botanique du Luxembourg,

161 grammes.

Quelle que soit rorigine du nitrate contenu dans les terres, I'at-

mosphere , les malitres organiques, I'eau employee a I'arrose-

ment, etc., sa persislance dansle sol depend de cette circonstance

que les eaux pluviales ne peuvent pas I'enlever. M. Boussingault en

conclut que le sol fume, quand il est expose h des pluies conti-

nuelles, perd unc portion plus ou moins forte des agents fertili-

sants qu'on lui a donnes
;
que c'est pour cela qu'on trouve cons-

tamment dans I'eau du drainage, veritable lessive du terrain des

nitrates et des sels ammoniacaux, et qu'une terre tres-fortement

amendee cede a I'eau pluviale qui la traverse plus de principes

fertilisants qu'elle n'enrecoit. S'il ne va pas trop loin, si ces con-

clusions sont vraies, il faudra evidemment faire jouer h I'azote de

I'atmospbere un role important dans la nutrition des plantes,

comme M. Boussingault I'a d'abord affirme si categoriquement,

comme il I'a nie plus tard, comme il tend de nouveau al'admettre

aujourd'hui,

5" Eau des lacs. C'est h peine si Ton a pu constater la presence

des nitrates dans les enormes masses d'eau que renferment les

lacs des Vosgcs ; les eaux d'un grand nombre d'autres lacs n'en

renfermaient que des quantites Ires-petites de O^^OS a Os'",07 par

metre cube.

6" Eaux des sources. Les eaux de quelques sources contiennent

pen de nitrate, de 0s%03 a Os%14; d'autres au contraire, utilisees

pour I'irrigation, en renferment des quantites considerables, jus-

qu'a 11 et IZi grammes par metre cube.

7° Eatix des rivieres. Quelques-unessont pauvres et ne donnent

que 0?%! ou Os^S par metre cube; I'eau de la Vesle en Cham-

pagne donne 12 grammes, et celle dela Seine k Paris, 9 grammes

par metre cube. La Seine debite k Paris par seconde, 75 metres

cubes dans les basses eaux; ce serait done 38 000 kilogrammes de

nitrate de potasse qu'elle porterait k la mer en vingt-quatre beures.

Combien done est immense la quantite de salpetre enlcvee conti-

nuellement aux bassins hydrographiques, et avec quelle incessante
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activitc doivent agir a la surface du globe les ph^nomfines qui d^
terminent la nitrification

!

8" Eaux des puits. EUes contiennent beaucoup plus de nitrates

que les eaux des rivieres; on trouve dans certains puits creuses

dans les marnes des lias jusqu'a 66 et 91 grammes par metre

cube. Dans les puits des grandes villes la proportion de nitrate est

enorme. M. Sainte-Clalrc Deville a trouve dans les eaux d'un

puits de Besancon 198 grammes par metre cube. Dans les puits

.jde Paris, M. Boussingault trouve : rue Guerin-Boisseau , 206 gr.

;

jue Saint-Martin, 227; rue Saint-Georges, 238; rue des Petites-

ficuries, 258 ; rue du Fouare, 1 031 ; rue du Foin Saint-Jacques,

1 500; rue Saint-Landry, 2 093 ; rue Traversine, 2 165 grammes

4)ar metre cube. Et cependant ces eaux si chargees de sel entrent

dans I'alimentation sous diverses formes; on les fait servir aux

coupages des gros vins et des liqueurs alcooliques; les boulangers

n'emploicnt pas d'autre eau dans la confection du pain ! Un kilo-

gramme de pain obtcnu avec I'cau du puits de la rue Saint-Landry,

retiendrait Tequivalent d'un gramme de nitrate de potasse. A cette

^dose, quoique considerable, les nitrates ne sont peut-etre pas

jnalfaisants , mais leur presence est I'indice de matieres orga-

niques provenant de sources suspectes, de sporules, peut-etre,

des diverses vegetations cryptogamiques, de moisissures toujours

nuisibles, et d'autant plus a craindre quo leur organisme, si frele

en apparcncc, resislencanmoins a la temperature que supportele

pain pendant la cuisson. Nous ne partageons pas au meme degre

les craintes de M. Boussingault, mais nous sommes beureux d'ap-

prendre que 1' administration des hospices se met en mesure de

procurer de I'eau de la Seine a la manutention Scipion, et nous

faisons des voeux pour que cet exemple soit imite.

Dans deux puits de jardins maraichers des faubourgs, le metre

cube d'eau renfermait 1 268 et 1 5kQ grammes de nitrate de po-

Jasse; cent metres cubes de ces eaux, exclusivRment destlnees k

I'arrosement portent done dans le terrain 120 a 125 kilogrammes

de salpetre dont I'utilite comme engrais ne saurait etre contestee.

— M. Pelouze, h cette occasion, rappelle que les nitrates se de-

truisent sous I'influence des matieres animates en putrefaction;,

qu'ils disparaissent Icntement, par exemple, dans une dissolution

de blanc d'oeuf abandonnee a elle-meme, et se changent en ammo-
niaque ; cette reaction explique pourquoi on trouve ^ peine des

.traces de nitrate dans les eaux des fumicrs, dans les eaux croupis-

santcs, etc., etc. M. Bezet a demontre de son cote par des expe-
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riences trSs-importantes que le fumier laisse ddgager ^i I'etat de
liberty une partie de I'azote qu'il renferme.

— M. le marechal Vaillant constate que des documents recus

par lui tout reccmment de Saint-PeLersbourg sur la production du
nitrate de potassc dans la petite Russie au sein de champs fumes,

appuient et confirmentpleinementlesfaits avancespar M. Boussin-

gault.

— M. Babinet, comme nous I'avons indique, poussc active-

ment a la substitution des instruments azimutaux aux instruments

meridiens. Dans la premiere partie de son Memoire , il enumere
d'abord les inconyenients principaux de I'cmploi des angles me-
sures dans leplan du meridicn, et qui sont : I'incertitude des re-

fractions; la flexion et la difformalion des limbes circulaires; la

difficulte du pointe sur des Ills horizontaux, pointe rendu souvent

defectueux par la dispersion et I'absorption de I'atmosphere, par

les variations de Tillumination des champs, etc., etc. ; I'imperfec-

tion de I'image focale de I'etoile, I'equation personnclle non com-
pensee; I'erreur d'axe et les erreurs de division.

L'emploi des arcs diviseset la mesure d'un angle azimutaln'ont

aucun de ces inconvenients; on pent donner alors au cercle un
diametre quelconque, jusqu'i k metres; I'effetdela refraction qui

ne sefait sentir que dans le plan vertical est elimine, on est done
dispense de consulter le barometre et le thermometre ; Fefiet de
la dispersion de I'atmosphere qui clale la lumierede I'etoile dans
un plan vertical, non-seulemenlnenuit plus au trace, maisfacilite

au contraire la bissection.

M. Babinet etablit ensuite les formules S I'aide desquelles on
determinera la latitude d'un observatoire par la mesure de I'am-

plitude azimutale qui separera les deux azimuts extremes d'nne

etoile. II montre qu'en appelant + A et — A les amplitudes des

azimuts extremes de I'etoile t\ partir du meridien, et 2 A, par con-

sequent, I'amplitude mesuree entre les deux azimuts extremes

est et ouest de I'etoile; H- a et— a deux azimuts equidistants tels

que I'etoile passe de I'an ti I'autre pre'cisement en douze heures

siderales; p la distance polaire de I'etoile, ^- la latitude, on a

Sin jD = sill A cos X, tang p= l;ing a cos X

;

^,. , i/'Sin lA + nV Sin I'A— a)

bmu 5iu A

— M. Fournet de Lyon adresse une trfes-longue note sur les

oolithesdeChalusset(Puy-de-Dome). Ces oolithes etaient d'abord

apparus a M. Fournet sous formes de petites pisolites tres-ferru-
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giileuses, friables, poreuses, disseminees ch et M parmi les con-

feires de la fontaine deFont-Froide. Tiles a rctrouves viugt ans

plustard en concretions d'un volume beaucoup plus considerable,

variant de 2 millimetres a 2 centimetres cubes , ellipsoidales ou

cylindriques , tres-solides ; & surface blanche, eminemment cal-

caire, unie sans etre polie, parsemee de taches vertes; h couches

concentriques d'ocre , a noyau d'hematite, etc. M. Fournet arrive

avoir dans ces oolilhes de petits globes, avec leur petite popu-

lation animee , vegetante , rivalisant d'energie avec les afflnites

chimiques qui agissent dans lecalme du sanctuaire inlerieur pour

concretionner, et dans le tumulte exterieur des filets d'eau tom-

bante pour concrefier, apres une agglomeration prealable d'une

certaine quantite d'hydrate ferrique.

Voilti tout ce que nous avons pu deviner au sein du Memoire

un pen confus et ambitieus du savant profosseur de la Faculte

de Lyon. II est bien rare que nous puissions arriver meme k en-

trevoir ses savantcs theories geognostiques.

— M. d'Homalius d'Halloy, dans une note sur la classification

des races humaines , enumere les raisons qui le font persister k

maintenir les Turcs et les Finnois dans la race blanche , ainsi que

lefaisait Cuvier, tandis que beaucoup d'ethnographes actuels les

placent dans la race jaune ; et les motifs qui le portent k evaluer

maintenant la population de la terrc au chiffre plus eleve d'un

milliard.

— M. Rozet, pour justifier les conclusions de son Memoire sur les

differences entre les resultats des observations geodesiques et

astronomiques, fait remarquer qu'une difference semblable de

5 secondes et quelques dixiemes, entre les latitudes geodesique

et astronomique a ete constatee par M. le lieutenant-colonel

James, surinlendant de YOrdnance survey d'l^cosse, autour de la

montagne Arthur-Seat, pres fidimbourg. Comme nous savons, dit

M. James que les roches plutoniques de Arthur-Seat ont leur ori-

gine a une grande profondeur au-dessous de la surface du sol, la

difference entre I'attraction observee et calculce est probablement

due en partie a la grande pesanteur specifique de la masse de ces

rochers au-dessous de la montagne. Voilii ce que M. Rozet appelle

une confirmation complete de ses conclusions !

— Jusqu'ici on regardait comme une condition essentielle de la

guerison du diabete, I'interdiction complete du sucre ou de toute

matiere saccharifere ; orvoicique M. Piorry croit qu'au contraire

il faut administrer du sucre candi aux diabetiques. « II estreconnu,
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tlit-il, que la presence du sucre dans I'economie est indispensable

a I'entreticn de la vie ; done puisque dans I'etat maladif du diaix'te

Sucre, les malades perdent d'enormes quantites de sucre , les en

priver c'est leur 6ter les moyens de reparer les pertes qu'ils font

sans cesse d'un principe utile. » A Tappui de cette maniere devoir,

le savant docteur cite I'observation suivante : Une de ses malades,

atteinte de diabete, avec production tres-abondante de sucre,

rendait 10 litres d'urines par jour. II I'a soumise a plusieurs re-

prises a I'abstinence presque absolue de boissons et d'aliments

liquides, et lui a fait donner 125 grammes de sucre candi avec

deux portions de viande; deux jours apres, la quantile d'urine

secretee etait reduite a deux litres et demi, et ces deux litres et demi

ne contenaient pas plus de sucre. Pour qu'onput conclure dufait

k la cause, il aurait fallu evidemment que M. Piorry s'assurAt que

c'etait bien au sucre ingere et non pas a la seule abstinence de

liquide qu'il fallait altribuerla diminution d'urine etde sucre.

— M. Owen, partant d'une seule dent molaire inferieure analogue

a la dent correspondante du tapir, mais reellement differente, osa

creer un nouveau genre de mammifere pacbydermefossile, le co-

ryphodon. M. Hebert a pleinement confirme la distinction gene-

riquc etablieavec une si rare sagacite par Tillustrc zoologue an-

glais ; non-seulement il ne peut rester aucun doute sur la vcrite du

genre coryphodon, mais on peut sans crainte annoncer que les re-

clierches futures feront connaltre de nouvelles formes inlerme-

diaires enlrele coryphodon etle lopliiodon. M. Hebert a puretablir

le systeme dentaire en tier de ce genre par I'etude de quatre-vingt-

dix dents a couronnes presque completes. Les dents canines sont

surtoutremarquables; elles sont separees des incisives parunebarre

moins longue que dans le tapir; elles sont puissantes et caracte-

ristiques, elles ne ressemblent h celles d'aucun animal connu

vivant ou fossile. II est presque certain qu'il existait deux especes

decorypbodons; la premiere, appelee par M. Owen, coryphodon

eocoenus, devait etre deux fois un tiers environ plus forte que la

seconde appele'e par M. Hebert, coryphodon owenii ; la plus petite

espece etant certainement plus grande que le tapir des Indes , la

premiere a du etre un animal d'une taille considerable.

— M. Alexandre Vezian propose d'admetti-e une nouvellc ligne

stratigraphique oude soulevement qui, partant dumont Ventoux,

court dans la direction 0. 36° S-E. 36° N., rapportee a Montpellier, et

serattachea un systeme inedit que M. Vezian propose de designer

sous le nom de Systeme du mont Ventoux ou du littoral du Lan-
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guedoc, plus recent que le systeme des Alpes princi pales, plus an-
cien que le systeme volcanique trirectangulaire de M. :^lie de
Beaumont.

— M. vVncelet adresse , sans aucune observation ii I'appui , un
Memoire sur les avantages de I'emploi des fumigations iodees
intra -pleurales consecutives k I'operation de la thoracenthese,
— M. Sicard reclame contre M. Itior la priorite dela decouverte

des principes colorants du sorgho et de leur application k la

teinture.

— M. Becquerel presente au nom de M. Boat la note relative aux
perfectionnements de sa pile que le Cosmos a publiee il y a long-
temps.

— MM. Tabuteau, capitaine, et Lewal , lieutenant a bord de
YAlgesiras, adressent leurs observations de I'occultation de
Jupiter par la lune, du 2 Janvier dernier. Ges observations ne
signalent aucune particularite digne d'interct.

— M. Pelouze communique au nom de M. Gelis une note cu-
rieuse et importante sur la transformation des gommes solubles
en gommes insolubles analogues a la bassorine de la gomme de
Bassora, a la cerasine de la gomme de cerisiers, etc. Lorsqu'on
cbauffe a 100 degres la gomme arabiquc pulverisee, on lui

enl6ve une certaine quantite d'eau, et sa composition semble re-

presentee par la formule C'^ H" 0". A 120 degres, elle perd un
nouvel equivalent d'eau, et devientisomerique avecl'amidon blen
secC^H" 0*°. Jusque-1&, elle n'a eprouve aucun cbangement
dans sa nature, elle est toujours entierement soluble dans I'eau,

]\Iais si la temperature de 120 degres est ddpassee et portee a

150 degres, ou si elle est sculement continuee pendant longtemps,
on remarque que la presque totalite de la gomme perd sa solubi-

lite et se transforme en une matiSre mucilagineuse insoluble dans
I'eau froide. Cette reaction se fait sans perte d'eau et elle est tout

j'l fait comparable k celle qui transforme I'amidon soluble en
dextrine.

La gomme modiiiee ou la cerasine artificielle a toutes les pro-
prietes du mucilage de Berzelius. Traitee par I'acide azotique

,

elle fournit une cristallisation abondante d'acide mucique, et

comme la gomme adragante et la gomme de cerisier, elle donne
naissance, par rebullition de I'eau, a une nouvelle gomme so-
luble, c'est-^-dirc qu'ellerevient probablement i\ sa condition pri-

mitive d'arabine.

— M. Guillet a tres-heureusement applique son spirometre k
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la mesure ties quantities d'air depensces pour la production des

sons de la voix. Son mode d'operer consiste k faire chanter ou

parler au sein d'un petit masque embrassant h la fois la bouclie

et le nez, dans une cavite qui communique avec Tatmosph^re

par un tube de caoutchouc tres-court qui porte un spirometre.

La sortie de I'air n'est pas genee; I'observateur examine le mou-

Tement de I'aiguille qui indique la rapidite variable du courant

d'air pendant que Ton parte ou que Ton chante. Ce ne sont en-

core que des essais, et nous nous bornerons h enonccr les pre-

miers resullats oblenus. Pendant que le chanteur parcourt une

echelle de sons ascendants, on observe presque toujours une

acceleration notable. La depense d'air croit manifestement avec

I'acuite des sons a partir d'une certaine limite; elle decroittres-

sensiblement a mesure que les sons deviennent plus graves, k

partir d'une certaine limite. La variation de la depense avec I'in-

tensite des sons est remarquable ; une note du medium pent etre

donnee avec une depense variant d'un a cinq decilitres. Ces

donnees confirment 1' opinion de Savart que la hauteur des sons

fournis par I'organe vocal depend h la fois do la grandeur des

orifices du larynx, de la pression de I'air dans le poumon, et de

la tension des teguments de la glotte. 11 nous semble impossible

que M. Guillet ne se soit pas trompe et que le volume d'air as-

pire pendant remission d'une note grave ne soit pas plus grand

que le volume d'air aspire pendant remission d'une 'note aigue.

Est-il bien sur que les indications de volume et de vitesse ne se

contrarient pas dans son spirometre, que I'accroissement d'im-

pulsion da k la vitesse ne compense pas le volume moindre d'air?

— L'appareil pour la mesure des bases construit par M. Brun-

ner a ete commande par MM. Ibanez et Saavedra, membres de

la Commission chargee de prolonger dans toute la Peninsule es-

pagnole le reseau trigonom^trique qui couvre la France. Sa cons-

truction a dure deux ans. II se compose essentiellement de deux

regies en platine eten cuivre, ayant/i metres de longueur, 0"', 021

delargeur, 0"% 005 d'epaisseur, et formant, par leur superposi-

tion, un thermomStre metallique. Les regies reposent sur qua-

torze systemes de coussinets formes chacun de six cylindres qui

les maintiennent en ligne droite. Les coussinets sont fixes & un

banc de fer en forme de T. Les regies sont divisees dans toute

leur longueur de centimetre en centimetre ; ft chacune des extre-

mites, 6 centimetres sont divises en dixiemes de millimetres. La

lecture se fait k I'aide de deux microscopes micrometriques ; un
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mouvemcnt longitudinal permet de pointer sur une division de-

terminee; chaque microscope est plac(^ au centre d'un cercle

gradue qui porle deux supports sur lesqucls repose son axe hori-

zontal de rotation. IJn niveau sert a rendre cet axe horizontal, et

ci amener, par consequent, I'axe optique dans un plan vertical.

Pour niettre les deux microscopes dans un alignementdonne par

un signal (iloigne, on les remplace I'un par une mire, I'autre par

une lunette ; on dirigc la lunette d'abord surle signal et ensuite

sur la mire; on amene la mire dans Falignement du signal, ou

bien on mesure sur le cercle gradue Tangle de deviation de la

mire et du signal. La lunette et le microscope sont construits de

maniere a pouvoir observer k dill'erentes distances. On obtient,

ci dix secondes pres, I'inclinaison de la regie sur I'horizon , avec

un niveau nionte sur un cercle gradue. Une lunette meridienne,

de 60 centimetres de distance locale, sert a preparer I'aligne-

ment de la base a mesurer.

Apres s'etre assures de I'exactitude des divisions des regies,

MM. Ibanez et Saavedra, de concert avec MM. Villarceau et Gou-:

jon, ont procede a la comparaison de la longueur de ces regies

avec la regie etalon de Borda deposee a I'Observatoire imperial.

Cette comparaison, d'aatantplus delicate qu'il fallait comparer une

regie a bouts avec des regies & traits, a ele faitc au moyen d'un

compensateur forme de deux grands microscopes pourvus de mi-

crometres et fixes sur de forts piliers enpierrede taille. Les savants

espagnols ont ensuite determine la dilatation du laiton em-
ploye dans la construction de I'appareil par plus de 400 series

d'obscrvations dans lesquelles les deux regies, ainsi que le banc

qui les supporte, etaient plonges au sein d'un bain d'huile dont

ou changeait la temperature t\ chaque nouvelle experience.

— MM. Deleuil appellent 1' attention sur de nouvelles modifi-

cations qu'ils ont apportees a I'appareil magneto-electrique a

double courant de M. Duchenne, de Boulogne. Ces modifications

consistent : 1° en un commutateur qui permet d'employer suc-

cessivement et rapitlement le courant du pi'emier ordre et le cou-

rant du second ordre sans deplacer les conducteurs; 2" en un

mecanisme qui, au moyen d'un bouton que Ton tourne i droite

ou a gauche, donne separement les courants d'induction deve-

loppes comme dans les appareils ordinaires, ou de I'induction

resultant seulementde la rotation du contact en face de I'aimant;

3° enfln, enquelques changements de construction qui ontpermis

de diminuer le volume, le poids et le prix de I'appareil.
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Seance du 9 fevrier.

M. Lang adresse une note relative k Taction que le magnetisme
terrestre pourrait exercer snr les observations tliermometriques.

— M. Martoni, de Naples, croyant peut-etre que sa premiere

lettre n'etait pas parvenue a I'Academie, lui transmet de nouveau
son observation d'un phthisiquc mort a I'^ge de 30 ans, et sur

lequel I'aulopsie a constate I'absence des deux capsules surre-

nales.

— M. Brown-Se'quart, dans une lettre ecrlte de Philadelphie

,

apres I'exanien attenlif et la discussion d'un grand nombre de
fails observes par lui sur des lapins chez lesquels il avail lese le

peritoine, le foie, les reins ; auxquels il avail enleve les reins et

les capsules surrenales, soutient : 1° que si ce& capsules ne sont
pas essentielles a la vie , elles ont au moins une grande impor-
tance; 2" que leurs fonctions semblent etre au moins aussi im-
portantes quecelles des reins, car lorsqu'elles manquent, la mort
a lieu en general plus vite qu'apres I'ablation des reins, a Si mes
conclusions sont justes, ajoute I'habile physiologiste qui est alle

demander k la terre etrangere une position que la France n'a

pas pu lui procurer, malgre son talent reconnu et ses nombreux
travaux, le fait constate par M. Philipeaux que la vie pent durer
apres I'ablation des deux capsules surrenales, depend probable-
menl de ce que les fonctions des capsules peuvent, lorsqu'elles

manquent, etre executces par d'autres organes. 11 arrive alors

pour les fonctions de ces capsules ce qui a lieu souvent pour
d'auties glandes dont les secretions s'operent par des organes

glandulaires qui en difTeront beaucoup. »

— M. Moride, de Nantes, transmet une note sur les phosphates
de chaux, et en pai-ticulier sur le phosphate des os au point de
Tue des engrais. Nous avons lu le conlenu de cetle note, et nous
sommes heureux de voir que I'habile praticien, qui a beaucoup
contiibue pour sa part, par ses savantes analyses, a la moralisa-

tion du commerce des engrais, est completement de notre avis

sur le peu de valeur des phosphates mineraux, que lem- insolu-

bilite rend inactifs.

— M. Vincent demande que son memoire sur I'emploi et les

bons effets du chloroforme dans le traitement du cholera soil

admis au concours des prix Monthyon et du legs Breant.

— M. Constant Dujardin voudrait qu'un globe terrestre de
graudes dimensions , un metre de diametre , et qui represente
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avec line fiddlite parfaite rhydrographie de la terre, filt I'objet

d'un rapport prochain.

— M. Matteucci adresse une analyse de ses nouvelles reclier-

ches sur le diamagnelisme, nous regrettons de n'avoir pas eu
communication de ce travail, qui doit renfermer sans aucun
doute des fails nouveaux et importants.

— M. le docteur Giraud-Teulon
,
qui , suivant I'expression de

M. riourens, applique avec un grand succes h la physiologie les

connaissances mathematiques qu'il a puisees h I'Ecole polytech-

nique, communique un memoire sur la pression atmospherique

dans ses rapports avec I'organisme vivant. L'etat de la science

sur cette question si capitale pent etre resume dans ces deux
principes : « 1° Toutes les pressions exercees par Fatmosphere
ambiante sur le corps humain se combattcnt mutuellement et se

detruisent d'une maniere parfaite; 2° I'effort exerce par le poids

de I'atmosphere est contre-balancd par I'incompressibilite des li-

quides dont tous nos organes sont imbibes, ct par la tension des

gaz et des vapeurs dans les cavites et les interstices splanclmiques,

la peau se trouve ainsi placee entre deux forces qui lutLent en
sens contraire et se font equilibre. » Ces deux lois donnent-elles

des pbenomenes une idee suffisamment exacte et complete? Ex-
pliquenl-elles suffisamment la difference que Ton observe entre

la maniere dont le corps vivant ct le cadavre se comportent re-

lativement a la pression atmospherique? Pour rendre compte des
differences incontestables que I'observation signale, suffit-il de
mettre en jeu la plus grande elevation de temperature du corps
vivant et la presence des gaz dissous dans les liquides vitaux?

M. Giraud-Teulon ne le croit pas ; il afflrme qu'il faut cbercher
ailleurs, c'est-a-dirc dans I'intervention des vaisseaux de la cir-

culation ca])illaire, la force intericure qui fait equilibre k la pres-

sion atmospherique. Ces vaisseaux ne sont pas des tuyaux inertes,

mais des canaux doues d'une contractilite propre. Cette contrac-
tilite maintient la pression au sein des veines dans un rapport

fixe avec celle qui s'exerce au sein des arteres, avec d'autant plus

de facilite qu'ils deviennent permeables au dela d'une certaine

hmite fixee par I'organisation. II resulte immediatement de cet

etat d'equilibre que, dans le systeme capillaire, comme dans les

veines et les arleres, la pression est superieure a la pression at-

mospherique. En designant par p la pression interieure dans le

tissu ccllulaire sous-cutane; par h la pression du dehors; par r



COSMOS. 163

la mesure de la resistance a rexhalation offerte par Ic systeme

cutane, on aura p= h + r.

La tension des liquides intra-cellalaires sous-cutanes, et par

suite celle des autres couches successives, doit par la meme etre

un peu superieure k la pression ambiante ; or I'experience con-

firme ces inductions theoriques. Un tube de Welter trSs-effile,

introduit sous la peau d'un lapin, a toujours revele ci I'interieur

une pression superieure de 8 a 15 millimetres a celle du dehors.

A la surface pulmonaire, au contraire, ou, la resistance a I'exha-

lation disparaissant, ?• devient nul, on a p= h, les deux pressions

interieure et exterieure doivent done elre egales, et c'est ce qui

resulte des experiences de M. Poiseuille.

Dans I'interieur des cavites ou les feuillets sereux doivent glis-

ser I'un sur I'autre, la pression doit naturellement etre un peu

plus petite que dans les espaces cellulaires les plus voisins; et, en

effet, les experiences de M. Giraud-Teulon, d'accord avec celles

de MM. Jules Guerin et Bonnet, prouvent que la pression entre

les plevres, entre les sereuses rachidiennes et cerebrales, ainsi

que dans les cavites articulaires, est inferieure ci celle de I'atmos-

phere pendant les mouvements d'ampliation des espaces qu'elles

circonscrivent.

M. Giraud-Teulon montre, en finissant, comment le systeme

organique de I'etre anime n'estpasmis en peril par les variations

de la pression exterieure; comment les fonctions vitales peuvent

continuer & s'exercer malgre une augmentation considerable de la

pression ambiante; comment certaines plaies penelrantes de la

poitriiie peuvent determiner I'appariUon des hernies des poumons.

II nous semble qu'il aurait pu trouver une preuve frappante de

I'exces de pression sous-cutanee dans les phenomenes d'exsu-

datiou sanguine que Ton voit survenir chez Fhomme et chez les

auimaux, dans I'ascension des montagnes tres-elevees, et les

congestions pulmonaires ou cerebrales si souvent observees chez

lespersonnesqui descendentdans I'eau a une grande profondeur,

sous la cloche k plongeur, par exemple.

— M. Flourens fait hommage ci I'Academie de la seconde edi-

tion de son histoire de la ddcouverte de la circulation du sang.

— M. Peligot lit un resume de ses recherches sur la composi-

tion des eaux des fleuves et des rivieres, courant a I'air libre ou

soulerraines,au point devue surtout des gaz qu'elles contiennent.

II nous serait impossible de donner une idee exacte de la premiere

partie de ses recherches, parce que nous n'avons pas pu saisir assez
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bicn les chiffres qui en expriment les resultats, en indignant les

quanlites d'acide carbonique , d'oxygene et d'azote contenues

dans les diverses eaux; mais nous pouvons au moins donner une
idee de la sccondc partie, qui a surtout pour objet la composition

des eaux du puits de Grenelle. M. Peligot a rcpris I'analyse de ces

eaux, faite dej^ en 18/il par M. Payen, et il a obtenu pour pre-

mier resultat la preuve que ces eaux depuis seize ans n'ont pas

sensiblement change de nature. M. Peligot a constalc en outre un
fait qui avait echappe a M. Payen, et qui consiste en ce que ces

eaux, k leur arrivee dans le bassin de la place du Pantheon, ne

contiennent pas d'oxygene, mais seulement del'acide carbonique

et de I'azote. Elles sont tres-pures, comparables aux meilleures

eaux douces pour les usages domestiques, tres-saines, etc; la

quantite de residu solide qu'elles laissent apres I'evaporation est

tr6s-petite, de 143 milligrammes au plus par litre, mais la nature

de ces residus, les proporlions de potasse, de fer, d'hyposulfite

de sonde et de silice qu'elles contiennent, amenent M. Peligot a

ne plus vouloir les classer parmi les eaux douces, h les mettre au

rang des eaux minerales, a la fois sulfureuses, alcalincs, ferrugi-

neuses et siliceuses. II attribue cette mineralisation ci la nature

et k la profondeur des couches traversees par les eaux; il se feli-

cite de ce que, dans le but d'avoir des eaux vraiment chaudes, on
n'ait pas pousse le forage plus loin, i mille metres, par exemple,

comme il en avait ete question; parce que, venues de mille me-
tres, les eaux probablement eussent ete franchement minerales,

impropres h I'alimentation et aux usages domestiques. MM. The-

nard et Pelouze ont peine a comprendre qu'en presence d'une si

petite quantite de residu solide, M. Peligot ait la pensee de voir

dans les eaux du puits de Grenelle, non plus des eaux douces,

mais des eaux minerales. M. filie de Beaumont, au contraire de

M. Peligot, desirerait ardemment que Ton poursuivit jusqu'a mille

metres le forage d'un puits artesien a Paris, parce que, d'une

part, I'elevation de temperature serait un grand bienfait, parce

que de I'autre, il serait facile d'enlever aux eaux I'exces de mine-

ralisation qu'elles pourraient avoir. M. Kind est tout pret a pro-

longer le forage aussi loin qu'on voudra, et il sera tres-facile d'at-

teindre mille ct quiiize cents metres avec les nouvelles methodes
de forage imaginees dans ces derniers temps, avec celle par

exemple que M. Zambeaux a soumise ci M. le prefet de la Seine

et dontnous entretiendrons bicntot nos lecteurs.

La presence du fer dans les eaux de Grenelle est mise en evi-
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dence parune experience tr6s-simple que le gardien du reservoir

repete chaque jour. II depose dans le bassin des vases en vcrre et

en cristal, qu'il trouve reconverts, apres un temps plus ou moins

long, d'un dep6t ocreux, jaune, et qu'il vend aux visiteurs comme
une curiosite naturelle.

— M. Coste demande ti signaler un fait interessant. II existe

dans les jardins de M. Guizot, au Val-Richer, un bassin entre-

tenu par un jet d'eau soulerrain; or, cette eau, comme celle du
puits de Crenelle, est non-seulement tres-pauvre en oxygene,

mais tres-pauvre en air, a ce point que trente truites vivantes

qu'on y jeta, remonterent bientftt k la surface reellement as-

phyxiees. Mais il suffirait d'elever ces eaux et de les faire re-

tomber d'une certaine hauteur pour qu'elles s'aerassent suffi-

samment, et que les truites pussent y vivre en tres-bonne sante'.

— Nos lecteurs appvendront sans doute avec plaisir qu'on doit

eriger, sur I'orifice du puits artdsien de Passy, une tour 6 plusieurs

etages, comme la tour de porcelaine des Cliinois, mais construite

en fonte evidee et a jour, recouverte de cuivre, par les procedes

de la galvanoplastie. En retombant par cascades successives, les

nappes d'eau formeront un efletmagique et reprendront la quan-

tite d'oxygene et d'air quileur est necessaire pour lous les usages

auxquels on voudra les appliquer.

— M. Vincent prescnte ci I'Academie un exemplaire du tirage h

part de la notice sur les porismes qu'il a publiee dans la Science

du l" fevrier, sous ce titre : Observations sm' le memoire de

M. Breton de Champ, relatif a la theoriedes porismes. II s'agit au

fond de savoir quelle est la veritable signillcation du mot Poris7ne,

donne par Euclide a un certain nombre de proportions de geome-

ti'ie. On ne pent esperer de trouver cette signification que dans

deux passages de Pappus et Proclns
, geometres anciens tres-ce-

lebres. M. Breton do Champ a traduit ces deux textes originaux,

mais cette traduction n'a paru a M. Vincent ni assez fldele, ni de

nature & eclaircir la veritable nature duporisme; il propose done

une traduction nouvelle. Nous n'cn citerons que des fragments

tres-courls. Pappus dit : « Les porismes ne sont entieroment ni

des thdoremes, ni des problemes, ils ont p]ut6t une forme inter-

mediaire.... Le theoreme est un raisonnement fait pourdemon-
trer une proposition enoncee. .. Le probleme est une operation

faite pour executer une construction proposee... Le porisme est

ce qu'on ajoute pourmettre a profit un resultat obtenu. » Suivant

Proclus : « Porisme se dit particulierement lorsque, des choses
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demontrdes precedemment, il surgit quelque thdoreme qui n'avait

point (He propose et qui devient comme un gain , un benefice

accessoire de la denionslration premiere et scientiflque.... On
nomme porismo d'abord iles Iheoreraes qui se trouvcnt prepares

par ]a demonstration de quclqucs autres ct qui sont pour ainsi

dire des gains eventuels et des benefices dont on profile en

passant : on second lieu, des notions comprises implicitement

dans I'objet d'une question , mais ou il y a cependant quelque

chose de particulier a inventor ; de sorte qu'il ne s'agit dans ce

cas ni d'une construction proprenient dite,ni d'une simple

theorie. » Claudite nunc rivos, pueri, satprata biberunt!

— M. Delal'osse, professeur de mineralogie, h la Faculle des

sciences, et candidat a I'une des places vacanles dans la section

de mineralogie et de geologic, lit un Memoire « Sur la veritable

nature de I'hemiedrie et sur ses rapports avec les proprietes phy-

siques des cristaux. »

Deji en ISZiO , M. Delafosse avait demontre que i'hemiedrie

n'est pas unepropriete ou une qualite de la forme cristalline prise

en masse, mais un phenomene moleculaire intime qui affecte les

dernieres particules du cristal; et que pour en trouver I'brigine et

la veritable cause il faut remonter jusqu'^ la molecule elle-meme.

II ajoute aujourd'hui que quoique fhemiedrle appartienne k la

molecule meme, il ne faut pas en conclure qu'elle doive necessai-

rement s'y trouver avant la cristallisation, preexister h la cristal-

hsation, ct qu'on doive la retrouver apres la dissolution du cristal

;

il demontre au contraire que des molecules holoedriques en

cristallisant peuvent se modifier et devenir hemiedriques.

II dislingue en outre deux modes principauxd'hemiedrie. II ap-

pelle Fune hemiedrie polaire, et I'autre liemiedrie roialoire, parce

qu'en rapportant leurs effets aux axes des cristaux, on trouve que

Tune est caracterisee par une diiference de forme qui se manifesto

aux deux p61es ou extremites d'un meme axe ; tandis que fautre

Test par une dissymetrie laterale, par une disposition des facettes

qui ne se reproduit pas de la meme maniere k droile et k

gauche autour de I'axe. L'heraiedrie polaire entraine ordinaire-

ment la polarite electrique; fhemiedrie rotatoire ou circulaire est

ordinairement accompagnee du pouvoir rotatoire , c'est-&-dire

que les cristaux hemiedriques de cetteclasse font souventtourner

le plan de polarisation du rayon lumineux qui les traverse. Par

cela meme que la polarite electrique et le pouvoir rotatoire sont

la suite d'une dissymetrie du cristal , elles peuvent et doirent



COS^IOS.
jg7

quelquefois se rencontrera la fois dans le meme individu M De
lafosse n'avait affirme le pouvoir rotatoire que du cristal hemie-dnque pris en lui memo, M. Pasteur a montre qu'il persistait
quelquefois dans la molecule hemiedrique libre et en dissolution
Lhemiedrie rotatoire est de deux sortes : hemiedrie horizon-

tale et hemiedrie oblique; la premiere engendre des formes con-
juguees non superposables. M. Pasteur a reconnu que la seconde
donna.t seule naissance h des solutions ou a des liqnidcs douesdu pouvoir rotatoire.

Par cela meme que I'on place I'hemiedrie dans la molecule ellc^meme, et que les divers systemes cristallins sont constitues par
la forme de la molecule, il faut necessairement admettre que ces
systemes sont essentiellement ou holoedriques ou hemicdi iciues •

que SI au premier abord on croit trouver dans un meme systeme
des cnstiux holoedriques et hemiedriques, cette simultaneite
n est qu apparente. M. Delafosse montre en effet que c'est a tortqu on a cru reconnaltre a la fois, dans le chlorate de soude parexemple, le tetraedre regulier et le dodecaedre pentagoral
A la fin de son Memoire, il resume dans deux tableaux les rela-

tions qui peuvent exister entre les divers modes d'hemiediie et lesdeux proprietes physiques qui en sont la consequence, la pyro-
electricitepolaireetle pouvoir rotatoire.

- M. I'abbe Desprats avait reclame dans I'avant-derniere
seance contre MM. Robiquet et Jules Duboscq la priorite de I'em!
ploi des resines dans la preparation des collo.Uous sees. II cilaii
a lappui de sa reclamation diverses notes publiees par lui en
janvier 1856, dans la Lumiere et la Revue phofographique Pourmain enirleurs droits, MM. Robiquet et Duboscq invoquent h leur
our le Cosmos du 26 octobre 1855, dans lequel nous annoncions
existence de leur collodion sec, et I'essai tres-heureux qui en

avait ete fait dans les galeries du Palais de I'industrie. Ces mes-
sieurs ajoutent

: « ll u'est pas un amateur de photographie quinait vu ces cliches de I'Exposition. M. Regnault doit se souvenir

fiacon de collodion sec, avec priere de vouloir bien I'essayer.
Voila pour la question de priorite, mais cela imporle pou car il
nesagit pas d'employer la resine commune ou I'ambre iaune,
mais bien de donner la theorie generale de tons les collodions-
sees, or nous tenons a constater que nous y sommes arrives les
premiers. M. labbe Desprais croit que les corps resineux peuvent
seuls donner un collodion sec ; il est dans I'erreur, et nous lui re-
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petcrons qu'on pout atfeindre le mome but arec toute autre subs-

tance formant vernis c"» la surface des plaques seusibilisees, mais

ayant pour conditions esscntielles de ne pas etre hygrometrique,

de ne pas decomposer les bains de nitrate d'argont, et d'etre unie

couime une glace. Aous doutons fort que la resinc recommandee

par M. I'abbe Desprats donne autre chose qu'un enduit pulve-

rulent fort peu photogenique.

« Voici du reste un nouveau procede base sur ces principes et

qui reussit tres-bien, quoiqu'il n'y soil pas fait emploi de corps re-

sineux : On coUodionne les glaces a la maniere ordinaire ; on les

sensibilise au bain d'aceto-nitrate d'argent ; on les lave k grande

eau; on les plonge dans une solution aqueuse d'albumine a 10

pour 100 ; on fait egoutterle liquide excedant, et on laisse secher.

Sur cette premiere couche de collodion vernis & I'albumine, on

en depose une seconde exactement identique, et de la meme ma-

niere. Avec de parcilles plaques on peut obtenir, aprSs quinze

jours de preparation, de tres-beaux negatifs. A ciel ouvert, avec

un objectif simple de 10 centimetres d'ouverture, dinphragme^

1 centimetre , le temps de pose est d'une &trois minutes par une

atniospbere brumeuse; de trente i quarante secondes parune belle

lumiere d'ete. Si, au lieu de deux couches on n'en eM depose'

qu'une, le temps de pose eut ete double, les negatifs eussent ete

pales, sans vigueur et sans modele. II n'est pas question ici de

substances resineuses, et nous nous croyons h I'abri de nouvelles

reclamations; mais c'est un devoir pour nous de declarer que ce

nouveau collodion sec n'est qu'une modification du procede Tau-

penot; et que c'est en etudiantla decouvei-te de cet ingenieuxpho-

tographe que nous sommes arrives ci trouver la theorie des collo-

dions sees. »

II est vrai qu'en juillet comme en octobre 1856, nous connais-

sious I'existence du collodion sec de MM. Robiquet et Duboscq,

mais il est vrai aussi que nous en ignorions la nature, parce

qu'ils ont conserve leur preparation secrete pendant plus d'un an.

C'est done bien M. Tabbe Desprats qui a indique le premier les

bons services de la resine. Ce qui appartient en propre a MM. Ro-

biquet et Duboscq, c'est le fait de la discontinuite absolue de la

surface secbe du collodion consideree comme la cause de la perte

de la sensibilite et I'idee de demander & un vernis d'ambre ou

autre le raaintien de celte continuite.

Imrriinerie de W . KKMOUtT et Ci«, A. THAMBLAY,
me Garanciere, 5. propneUdre~gerant.
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Fait<^ des sciences.

Le petit seminaire de la chapelle Saint-Mesmin, pres Orldaos,

est entre en possession cl'un petit morceau de la tour de Eabel,

recueilli par M. Victor Place, consul autrefois a Mossoul, dont le

Cosmos a plusieurs fois raconte les decouvcrtes. L'orgaeilleuse

tour de Babel, retrouvee par I'intrepide voyageur, a perdu six de

ses huit etages ; les deux qui restent se decouvrent de vingt lieues;

sa base quadrangulaire a 194 metres de cote; les briques qui la

composent sont de Fargile la plus pure et d'un blanc h peine

echauffe par une petite nuance fauve; avant d'etre cuites, ces bri-

ques out ete couvertes de caracleres traces avec la silrete' de main
d'un calligraphe. Moise affirme que dans cette audacieuse construc-

tion, les descendants de Noe se servirent de briques en place de

pierres, et de bitume au lieu de ciment; on se demandait ou ils

avaient pu trouver tant de bitume. Eh Men, repond M. Place, la

fontaine qui I'a fourni est encore \h; il coule avec tant d'abon-

dance, qu'il forme un veritable fleuve; il envahirait meme une
riviere voisine si les habitants ne se hataient de I'arruter en I'en-

flammant. Voila comment, meme sous la plume de Volney et des

plus incredules, les excursions en Assyrie sont d'eclatantes con-

firmations du recit des livres saints. {Moniteur universel.)

— ^]. Erlich, conservateur du musee provincial de Linz, a pro-

pose au congres des naturalistes allemands de convertir en ua
monument destine a honorcr et a perpetuer la memoii'e de I'il-

luslre geologue, Leopold de Buch, un bloc erratique de granit,

trouve aux environs de Losenstein, Haute-Autriche. Ce bloc,

place au centre d'une localile aussi pittoresque que pleine d'in-

teret au point de vue geologique, a cinq metres environ do hau-
teur, quarante-neuf metres de circonference, et est entourd do

vingt autres blocs de dimensions moinrtres; une mscription en

lettres metalUques rappellera le nom, la date de la naissanco, la

date de la mort du pere de la geologie moderne. Le congres a ac-

eueilli ce projet avecempresseaientet a charge deuxde sesincm-
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i)res lie faire toules les demarches n^cessaires pour hater son

execution.

— Pour rendre pkis facile retude optiquc dcs cristaux et des

rochcs, M. Oschatz de Berhn aeu I'heureuse idee de lestailler en

plaques extremement minces, qu'on regarde par transparence

dans un microscope d'un pouvoir grossissant suffisfuit. L'oeil

alors penetre dans la structure intinic du mineral, et discerne

sans peine sa composition; on est tout etonne de voir une hete-

rogeneile tres-grande \k ou l'oeil nu ne voyait qu'une homoge-

neite parfaite ; chaque plaque est fixee par du baume dc Canada

entre deux lames de verre qui Tabritent comme les preparations"

microscopiques ordinaires; leur prix varie d'un franc a qiiatre

francs; une collection complete formant 73 ecbantillons coiite a

peu pres 130 francs. Le celebre mineralogiste G. Rose fait un

grand eloge du travail de M. Oschatz et le recommande vivement

a I'attention des amateurs.

— La justice nous fait un devoir de rendre aumoins un rapide

hommage a la memoirc de M. Bonnard, membre fibre de I'Aca-

demie des sciences, mort presque subitement au commencement

de cette annee. Ne en 1781, entre ^ I'ficole polyteclmique en 1799,

ii devint, des 1800, eleve de I'Ecole des mines. Ingenieur en chef,

membre et secretaire du conseil des mines en 1810, 11 contribua

activement a seconder les intentions du grand empereur, k fonder

la jurisprudence qui regit actuellement I'exploitalion des mines,

et qui a fait faire a celte belle Industrie de si grands progres. Les

services importants quil rendit le firent nommer successivement

inspecteur general des mines, commandeur de la Legion d'hon-

neur et membre de I'lnstitut. II avail ete en Allemagne suivre les

lecons de Yerner, I'illuslre directeur de I'Ecole de Freyberg, qui

etait alors I'ficolc des mines du monde entier, et il avait pulse

dans ces lecons modeles I'exactitude d'observation et la justesse

d'expression qui caractcrisent scs recherches et ses ouvrages. Son

Histoire complete des terrains de Bourgogne, dans laquelle il fit

connaitre le premier les singulieres proprietes du terrain d'Ar-

kose, est un des modeles du genre par la clarte de I'expression, la

rigueur mathematique des raisonnements et I'elegancc de I'ex-

prcssion.

— La Science change une troisienie fois dc directeur et de

redacteur en chef; M. le vicomte du Moncel devient son direc-

teur, M. Foucou devient son redacteur principal. Tout en se pro-

posant de rosier encyclopedique, elle adopte urtc individualite et
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aspire a devenii' I'organe special de I'electricite et de ses appli-
cations.

— On a vu apparaltre dans le pain, a Cherbourg, pendant les

etes de 1855 et 1856, one nioisissure rouge anonnale, soi'le de ve-
getation a laquelle les botanistes donnent le nom d'oidium au-
rantiacum. M. Besnou, pharmacien en chef de la marine, qui a
fait de cette mucedinee une etude microscopique, chimique et

physiologique tres-approfondie, croit avoir etabli qu'elle ne
preexiste pas dans la farine, que son developpcuKMit a eu pour
cause une fabrication deloyale et une cuisson imparlaite du pain,
qu'elle ne se produit rapidement que dans les pains gorges li'eau,

pousses de levain et peu cuits. Par la meme, celte alteration, qui
a cause des empoisonnements serieux, perd la gravite qu'elle au-
rait eue si Ton avail ete force de I'atlribupr a des inllueiices me-
teorologiques ou h une degenerescence du froment au-dessus de
la puissance humaine.

— M. le colonel James a communique r^cemment a la Societe
royale de Londres une note sur la figure, les dimensions et le

poids specifique moyen de la terre, tels quMls resuUent de la

triangulation geodesique de la Grande-Breta-ne et de I'lrlaiide. Le
dianu'tre Equatorial de la terre serait de 7 926 610 niilles, 12 756
kilometres

; ce chiffre surpasse d'environ 1600 metres celui qui est

donne par M. Airy dans son livre de la Figure de la terre. Le coef-

ficient d'ellipticitE serait un deux cent quatre-vingt-dix-nouvieuie

un tiers, un peu plus grand qu'un trois centietne, nonihre adopte
par M. Airy. Le poids specifique moyen du globe, deduit des obser-
vations faites a Arthur Seat, serait 5,316; les observations del'at-
Iractibn des monts Schehalliens avaieni doiinc 5, les experiences
de Cavendish, corrigees par Baily, 5,^48; celles de Baily, 5,67;
celles de Beich, 5M'-, les experiences dupendule, failes sous la

direclion de M. Airy dans les mines de charboii, 6,566.

— Certains cristaux de nature organique, les cristaux par
exemple, d'acide sp.ccinique, benzoique, citrique, prepares par
la voie seche et projetes k la surface de I'eau, se montrent agites

demouvements particuliers et caracteristiques. Le fragmeni d'a-
cide benzolque tourne autonr d'un point situd tanlot au dedans,
tant6t au dehors de sa masse; pour I'acide succiniqne le niouve-
ment de rotation alterne avec des elans ou sauts en ligne droite,
lie sorte que sa marcbe peut 6tre con paree a celle dcsaraignees
il'eau qu'on voit apparaiire par un soleil d'ele. L'acide citrique,

rdduil en lames tresminces pour qu'i! puisse flotter, laisse df^r-
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rittre iui a la sui-face de I'eau iles traces -visibles d'acide citrique

dissous. Ccs mouveinenls, sans auciui doute, sontla consequence

de la dissolulion du crislal dans i'eau, ils ont pour cause directe

€t iramediate I'aclion preponderante du dissolvant sur un des

points ou des coles du crislal; on pouvait done les prevoir d

priori; iln'en elait pas de nieme du fait saivant. Los mouvements

dontuous venous de parler s'arrctenl aussildt qu'on vient a lou-

cher le liquide avec le doigt nu; apres le contact, la dissolution

continue, mcuie alors que le mouvement a cesse, mais dans des

conditions uouvelles; pour I'acide cilrique, par exemple, la por-

tion dissoule ne ilolte plus a la surface sous forme de traces visi-

Lles, elic descend verticalement au fond du vase. Celle cessation

<ie mouvement resulte sans doute de ce qu'au contact du doigt

et de i'eau il s'cst forme mie cerlaine matiere grasse qui se rcpand

en couche mince a la surface du liquide. II faut si pen de cette

matiere poureteindrc le mouvement des parLicules salines, qu'on

le voit cesser meme quand on a subslitue au doigt le bout d'une

baguette enverre ou en metal que Ton a tenu quelque temps dans

la main ; en la plongeant ou la retirant, on volt nailre ou mourir

le mouvement, de sorte que la particule semble subir les con-

vulsions de I'agonie. Le fait deja signale de la dissolution d'acide

citrique, qui tantot flotte, quoique plus lourde que I'eau quand la

surface du liquide est pure, tantot tond.)e au fond quand cette

surface devient graisseuse, met en evidence d'une maniere tres-

nelle la cause de oes mouvements produits par I'aifiuence du li-

quide neuf qui vient remplacer le liquide sature. Pour voir ani-

mes de mouvements semblables les sels cristallises, solul)les dans

L'eau, comme le bichromate de potasse, le sulfate de fer ou de

cuivre, le chlorhydrate d'ammoniaque, les sulfates d'alumine et.

de potasse, cxn les coupe en lames tres-minces, et on les fail fiot-

ter recouvertes d'une couclie tres-legere de graisse.

— L'Academie royale des sciences de Lisbonne propose pour

1857 les sujets de prix suivants : 1" demontier chimiquement la

relation qui existe eutre la composition et la quantite de la sole,

et la nourriture de linsecte qui la produit; 2" chercher kvprocedd

le plus simple etie plus exact pour reconnaitre etmesurer I'elec-

tricite de I'air, dans toutesles conditions atmospheriques ; 3" mon-

trer ce que c'est que le cancer, ddcrire ses caracteres essenlicls,

donner le diagnostic difierentiel des tumcurs qui peuvent etre^

confonduos avec lui.

— Deux accidents tres-gravcs surveniis pendant la deiniere



COSJIOS. 11'.

tempete avaientbrise les deux cables sous-marins quiunissentles
cotes de Calais et d'Ostende a la c6te anglaise do Douvres. II pa-
rait que les deux ruptures avaient ele determinees par la trac-
tion esercee par I'ancre d'un naviro de 500 tonneaux qui se
serait engagee successivcment le meme jour, 5 Janvier, dans les
deux cables. Les communications electriques etaient done inter-
rompuessurces deuxlignes, etleconlinent n'etaitplusreliearAn-
gleterre que par le conducteur sous-marin de la Hollande. On an-
nonce depuis quelque temps que I'on a retrouve et repeche les
deux extremites du cable de Calais a Douvres etqu'on les aratta-
chees sans peine par une longueur additionnelle. On auraitdil, il

nous seml;Ie, profiter de cette occasion pour reconnailre d'unc
maniere cxacte la position et la condition du cAbie au fond du
canal de la Manclie.

Fails agrieoles.

Parmi les nouveautes florales de la saison derniere on a re-
marque une nouvelle variete de pieds d'alouette obtenue par
M. Graindorge. La plante acquiert l"-,20 de hauteur; elie porte de
belles grappes deileursbleues, apparaissantenjuin el continuant
jusqu'aux gelees, pourvu qu'on ait soin de supprimer au fur et a
mesure les rameaux defleuris. Ces fleurs en oulre ont une odeur
tres-prononcee de muse, tandis que les autres dauphinelles sout
completement inodores.

On a beaucoup admire aussi les belles varietcs de reines-mar-
gueriles a cceur blanc, dites couronnees, obtenues par M. Bclliard,
qui s'cst fait une reputation meritee dans la culture de ces char-
mantes fleui's.

— A propos du chauffage a la glace de M. Lecoq, M. Charles
Bourlier rappelle h VAmi des sciences le passage suivant du Cuurs
d'agriaulture de Bosc, ecrit en 1809 : <( M. Gardner emploie pour
preserver ses carottes des gelees un moyen singulier, dont je n'ai
pas vu faire usage en France. II consiste a tenir un tonneau ploin
d'eau dans le meme endroit ou sont les carottes, et lorsqu'il gele,

^ vider I'eau glacee et a le remplir d'eau nouvelle. Tant qu'il v'

aura de I'eau dans le tonneau, les carottes, pommes de terre, etc.",

ne geleront pas, d'apres ce qu'il pretend avoir expe'rimente. »

— M. Achille de Chateauvieux ecrit de Geneve a I'.lwj des
sciences qu'il est parvenu a resoudre le pro])leme de ia conserva-
tion des viandes a I'air libre. De la chair de bceuf prepares par
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lui depais qualie iiiois, est expose a I'injure du temps sans avoir

eprouve la moindre alteration, sans avoir perdu son goilt de

Ijoune viande et ses qualites nutritives. II a opere, dit-il, avec le

meme succes sur de la chair de poisson, sur la chair du

ferra, par exemple , le poisson le plus delicat du lac de Geneve.

Les chairs conservccs subissent une forle reduction de volume et

de poids , mais elles reviennenl a la cuisson. On peut les reduire

en poudre avec la plus grande facilile, et en.faire un aliment tres-

portatif. Cinq grammes de poudre de bceuf suffisent pour le po-

tage d'une pcn'sonne.

— En observant le mode suivantde culture, M. Jacquemin.jar-

dinier a Villers-Cotlerets , obiient en deux mois des arlichauts

d'une grosseur prodigieuse et d'une qualite parfaite :
1° on prend

a I'automne des oeilletons d'arlicliauls que Ton met en pots dans du

terreau ; on place ensuile les boutures sous un chassis ou en serre,

jusqua ce que les pots soient bien garnis de racines chevelues ;

on arrose les pots deux jours avant la plantation, qui a lieu ordi-

nairemenliklafm de mars ou au commencement d'avril, atin que

les racines se detachent plus facilement du pot ; 2 on fait une

fosse ou tranchee de 50 centimetres de largeur sur 50 centimetres

de profondeur, et on en couvre lefonddebon fumier de vache, si

c'est un terrain sec, de fumier de cheval, si c'est un terrain frais

;

o° on plante les oeillclons des pots avec soin sur le milieu de la

tranchee, a un metre de distance les uns des autres, en tons sens,

el Ton arrose de temps a autre, suivani les besoins de la saison.

Mouvellcs dc utcdccSne ct de cliirurgic.

Voiti en quels termes M. le docteur Ozanam defmit les proprie-

tes du gaz oxyde de carbone, administre par inhalation ou par

action locale :

Respire, il produit d'al)ord une excitation marquee par des

contractions et des convulsions; puis une anesthesie caracterisee

par I'airet partiel il'abui'd, absolu ensuite de la sensibilile; enlin,

le reveil ou la mort. La mort peut arriver en deux minutes;

sur vingt-cinq experiences, elle n'a ete subite qu'une fois; ce

qui donne ^ penser que ce gaz est moins dangereux a respirer

qu'on ne I'aurail cru, surlout (juand on le respire mele a I'air at-

mospherique. Applique localement, son action est a peu pres

nulle sur la peau recouverle de son epiderme, il n'allere pas sa

sensibilite; mais sur la peau dcnudee, au contraire, il produit.
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apres un certain temps des effets aiiestbesiques tres-remarquables,

et dont on pourra tirer parti.

— D'un grand nombre d'observations relatives a remploi du
perchlorure de fer, M. le docteur Deleau, medeciii en clief de la

Roquette, lire les conchisions suivantes : le perclilorure de fer est

sans aucun danger, qu'il soit employe a I'interieur ou a I'exte-

rieur; ce medicament est le meilleur bemostatique connu; c'est

un puissant modificaleur des membranes muqueuses dans les

blennorrbagies et les leiicorrhees; il est antisypbilitique et d'une
grande efficacite dans les affections scrofuleuscs; concentre, me-
lange a quelques gouttes d'eau, c'est un cosmelique et un preser-

vatif Ires-utile a la toilette des femmes. On Fadministre en sirop,

en pilules, en injections et lotions; en pommade, etendu sur du
sparadrap au moyen de colle de poisson. li faut avant tout I'ob-

tenir sous forme de solution concentree et titree exaclement a

I'areometre, par la saturation de I'acide chlovbydrique au moyen
du protoxyde de fer hydrate.

— Les nombreuses recherches de M. Vulpian sur les venins de-

divers reptiles I'ont conduit aux propositions suivantes : Le re-
nin de crapaud n'empoisonne pas les crapauds; mais il empoi-
sonne les tritons et probablement les salamandres. Le venin de
triton n'empoisonne pas les tritons, mais il empoisonne les cra-

pauds et probablement les salamandres. Le venin des salaman-
dres terrestres n'empoisonne pas les salamandres terrestres, mais
il empoisonne les crapauds et les tritons. Les venins semblent
constituer des armes purement defensives, plus par la repugnance
que leur exsudation inspire que par leur activite toxique.

— On guerit tres-rapidement les brulures en Amerique au
moyen de la teintured'ortiebrulanle, iirtica urcns; on prepare la

teinture en faisant infuser quelques jours dans I'alcool un plant
d'ortie coupe en petits morceaux ; on imbibe un linge de cette

teinture et on en recouvre la brilluro qui cicatrise tres-rapi-

dement.

— M. le docteur Landerer, medecin ires en renom a Atbenes,
a cru trouver dans le cbloroforme un specifique contre le mal de
mer. Dix a douze gouttes de cbloroforme, dit-il, dans un verre
d'eau, suffiscnt pour dissiper les nausees et arreter le mal a son
debut; delivres des premiers symptomes, les malades sont desor-
mais a I'abri des accidents consecutifs.
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Seance du IG fevrier.

Nous avons eu bien de la peine h saisir quelqiies mots de la

correspondance depouillee par M. Elie do Beaumont ; nous ecou-

lions de toutes nos orcilles et nous n'avrivions a percevoir que

des mots epars el vides de sens.

— M. Pogson remercie I'Academie de I'avoir adrais au partage

de la medaille Lalande, pour la decouverte d'unc petite planete

en 1856.

— M. de Gasparis, de Naples, annonce qu'il a rendu beaucoup

plus facile, par la construction de tables numeriques, la solution

du probleme pose par Kepler, c'est-a-dire, la determination des

orbites des plan6tes et des cometes.

— Le R. P. Secchi, ecrit qu'il est parvenu sans peine a trans-

I'oi'mor, coaunc il I'avait annonce, son baroniutre-balance en baro-

metrograplie. Le savant directeur de I'Observatoire du college

remain nous a beureusement donne dans uno lettre particuliere,

dout nous le remercions , les renseignements necessaires pour

supplecr an iaconisme de la coi'respondance. Voici ce qu'il nous

ecrit, en date du 30 Janvier : « Vous avez bien voulu consacrer

quclques ligncs du Cosmos a mon invention du barometre-

balance, et vous avez accompagne votre description de quelques

observations critiques, qui n'auront beureusement pour resultat

que de faire mieux ressortir les avantages du nouvel appareil.

Vous apprendrcz avec bonlieur que je I'ai dejti transforme en ba-

rometrographe, et qu'actucllement il trace dans notre observa-

toire, d'une maniere con!inue, sans aucunc des peines et des

depenses qu'entrainerenregistralionphotographique, les courbes

de la pression atmosplierique. Mesordonnees ont quatre fois deja

la longueur des variations de la colonne barometrique, et avant

pen, i'espere pouvoir leur donner de plus grandes dimensions.

Un des principaux avantages de mon systeme, c'est qu'en aug-

meutant le diametre du tube, qui doit avoir au moins 60 milli-

melres dans sa parlie superieure, on pent disposer d'une force

suflisante pour operer le trace sur telle ecbelle qu'on voudra, de

maniere a ne laisser aucun doute sur I'appreciation exacte des

variations de la pression atmospherique. La photographic est

sans doute une bonne et belle chose, mais il n'est pas necessaire

de I'avoir pratiquee longtemps, pour scntir combien un trace'



COSMOS. 177

direct par une pointe de crayon I'emporte sur un trace fait par
Ja lumiere sur des rouilles qui doivent sublr unc pr(^paration de-
licate etetremaintenues, ainsi cpie I'appareil, dans des conditions
tres-delicates de fixite. Vous parlez de la difflcuUequ'on trouvera
a deduire de la longueur de I'ordonnce la Taleur exacte de la va-
riation. A cela je reponds qu'il suffira de comparer pendant quel-
qucs jours les indications du barometrographe avec ceiles d'un
bon baromctre ordinaire, et d'une graduation preliminaire qui
ne demande qu'un pen de patience pour determiner I'echelle ve-
ritable de proportion entre les ordonnees et les excursions du
mercure, et pour lire imraediatement la variation barometrique.
U en sera de mon barometre, comme d'un chronometre qui ne
pent servir qu'autant que par une experience plus ou moins pro-
longee, on a dresse la table de scs ecarts.

« Vous semblez dire que je n'ai mis en jeu que le poids du
mercure contenu dans le tube h partir du niveau de la cuvette,
que je n'ai pas tenu compte du poids perdu par la portion qui
plonge dans la cuvette, du frottement, etc. Permettez-moi de vous
faire remarquer que je n'ai pas fait I'omission dont vous parlez
en tant qu'il s'agirait d'evaluer :par mon appareil la pression ab-
solue de I'atmospbere; je n'enai fait abstraction, comme j'en avals
le droit, que dans le cas ou il n'est question que d'apprecier des
differences, ou les simples variations de la pression. Je ne crains
pas d'affirmer que par la comparaison dont il a ete question plus
haut, et par la graduation preliminaire, on arrivera sans grandes
difflcultes .'I rendre I'appareil toujours comparable a lui-meme,
de telle sorte qu'on puisse accepter ses indications de confiance,
sans controle nouveau.

« De toutes vos objections, une seulc par consequent conserve
quelque valeur, c'est celle par laquelle vous disputez i\ mon ins-
truments qualite debarometreportatif. Or, si, comme il me semble
qu'on ne peutguere en douter, il devenait un bon barometrogra-
phe, repondant k tons les besoins d'un obsen'atoire, on regi'etterait

peu de ne pouvoir s'en servir dans les operations au dehors. Mais
je suis en outre convaincu qu'en modifiant convenablement le
mecanisme, qu'en recourant, par exemple, k un rossort pour con-
tre-balancer une portion du poids du tube plein de mercure, et
faisantquelques autres modifications secondaires, le baromfetre
a balance sera aussi transportable que le barometre ordinaire.

<c J'ajoute avec une certaine satisfaction que tons les hommes
competents qui ont vu mon modele a I'oeuvre au college romain.
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en ont paru tres-satisfails, et se sont accordes a lui promettrc un

succes veritable clans un piochain avenir. »

— Nous voyons par un tres-courtcomptc rendu de la seance dii

10 fevriov de la Sociele nieteorologique de France, insere dans Ic

journal La Science, que M. Walferdin a pris la parole pour faire

r^marquer que Conte, lorsde I'expeditiond'J^gypte, avail fait usage

d'un baromotre analogue a celui du R. P. Secclii ; et qu'il est re-

sulte d'une discussion h laquelle ont pris part MM. Renou. Du
Moncel, Silbermann, Deville, etc., que les barometres k balance

sont tout t'l fait vicicux et ne peuvent en aucune facon etre recom-

mandes. Nous ne connaissons pas les essais de MM. Conte et de

Prony, mais il nous semble que les bonorables mcmbres dont La

Science cite les noms, ont etebien empresses dansleur anatheme.

Quand un observateur aussi habile que Ic P. Secchi affirme que,

compare a un tres-bon baromelre ordinaire, son nouvel appareil

donne des resultats satisfaisants, et qu'll enregistre en outre tres-

fidelement les variations de pression, il faudrait au moins attendre

des essais contradictoires pour formuler une opinion complete-

ment desavantageuse. Nous avons sous les yeux le dessin et la

description du barometrographe-balance et nous regrettons de

ne pouvoir les publier, tant tout nous semble parfaitement

coordonne.

— M. Jomard transmet une lettre de M. d'Escayrac de Lau-

ture, par laquelle il annonce que la flottille de I'expedition aux

sources du Nil Blanc, graces a I'habilete et au sang-froid d'un

jeune officier de la marine anglaise, M. Wilbeforce, est parvenu a

franchir plusieurs cataractes, dont une, entre autrcs, etait extreme-

ment rapide et dangereuse. On avail annonce que I'expedition

etait dissoute par suite de malentendus et de disaccords survenus

entre les explorateurs des diverses nations, il parait qu'il n'enest

rien, et qu'on pent esperer de voir cette grande entreprise menee

a bonne fin.

— M. Charles Tissier adresse une note sur les anomalies que

presente raluuiinium au point de vue de la philosophie chimique.

Jusqu'ici les metaux les moins oxydables se sont trouves parmi les

plus lourds, tels sont le plaline, I'or, 1'argent, Ic mercure ; or, I'a-

luminium dont la densite n'est que de 2, 56, est le moins alterable

de tous les metaux usuels apres la platine, I'or et I'argent. Jus-

qu'ici encore les metaux se montraient d'autantplus alterables que

leur poids atomique etait moins elevo.et cependant I'aluminium

dont le poids atomique n'cst que Ik, moitie de celui du fer, jouit
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d'une grande inalterabilite. II est vraiment etonnant qu'iin metal

si peu dense, "soil en masse, soil molecul&iremont, jouisse d'une

durete, d'une tenacite, d'une conductibilite et d'une. sonorite re-

lalivement aussi grandes.

L'aluminium nc decompose pas I'eau, et sous ce rapport il ap-

pai'tiendrait i la qualrieme section de M. Tlienard. Maisil decom-

pose les acides carbonique, borique, silicique, comme !e font les

metaux de la premiere section, le potassium, le sodium, etc. ; et

de plus son oxyde ralumine est irreductible par I'hydrogene, le

carbone, le sodium et le polassiunij Comme cntin il decompose

tons les oxydes que decompose le fer, I'oxyde de zinc excepte, sa

place, malgre les analogies qui le rapprochent de I'argent d'nne

part, du potassium de I'autre, esti cdteduferet apres le fer, parce

qu'il a moinsd'affmitepourFoxygene. Dans la classification elec-

tro-cbimique et parce qu'il precipite tons les metaux de leurs

cblorures, meme le cadmium et Ic plomb, sa place est de nou-

Teau ci cote du fer. S'il ne s'est pas montre encore done de la

meme action que le fer sur I'oxygene ou sur I'eau, c'est peut-etre,

comme I'a fait remarquer M. Sainte-Claire Deville, parce qu'on n'a

pas decouvert sa combinaison analogue a I'oxyde R^C, quale fer

tend toujoursa former a unc temperature tres-elevee. En resume,

sa densite si faible, sa resistance a Taction dcs oxacides et des

composes sulfures ; la durete qu'il communique a ses alliages,

quoiquelul-meme assez malleable, jusqu'au point d'enleyertoute

ductilite aux autres metaux des qu'il leur est melange ou qu'ils

lui sont melanges dans une proportion de plus de 10 pour 100 ,

font de I'aluminiuui un metal tout a fait a part et vraiment sin-

gulier.

Profitons de cette circonslance pour annoncer h nos lecteurs

que M. Loiseau, un de nos plus habiles constructeurs, a presente a

la Societe d'encouragement, dans une de ses dernieres seances,

plusieurs instruments de physique et d'astronomie, un sextant

entre autres, et un electrometre de Pelltier, en aluminium. Ce

metal setourne tres-bien,pourvu que le tour marcbe tres-lente-

ment, et que Ton se serve d'outils speciaux ; M. Loiseau est par-

venu a le souder a I'aide d'un alliage d'aluminium et d'etain ; il

. s'etire aussi sans peine en tubes sans soudures, et acquiert sous le

marteau une durete et une rigidite comparables i\ celles du

lailon.

— Un capitaine du genie en retraite, dont le nom nous est

echappe, croit avoir trouve la raison et I'explication de la gravi-
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talion dans les oikIillations ou vibrations du milieu eth^re.

— M. Matteucci adresse une suite k sa note sur le diamagne-

tisme-, enoncons aujoui'd'hui les fails principaux contenus dans

la note elle-niemc. 1" La force electro-motrice induite dans un

circuit filiforme, en presence dela surface assez etendue du pole

d'un electro-aimant, et la repulsion eprouvee par un morceau de

bismuth, varient suivant la meme loi; ainsilorsque la force elec-

tro-motrice devient 1/2, 1/3, etc., la repulsion devient aussi 1/2,

1,3, elc. M. Matteucci decrit une nouvelle experience qui semble

mettre tout a fait liors de doute ce fait assez important. 2" Si un

flocon de cuivre ou d'argent pur est suspendupar un fil de cocon

en face du p61e d'un electro-aimant, il sera repousse, et repousse

aussi longtemps que I'electro-aimant sera actif : au contraire, un

globule de meme poids de cuivre ou d'argent n'est repouss(^

qu'au moment ou Ton ferme le circuit, et parait attire au moment

ou on Touvre. 3" Le pouvoir diamagnelique de I'argent augmente

iioiablement avec le degre de division de ce metal; de 1 qu'il

etait, le pouvoir est devenu 1,12 £i 1,55, a mesure que le metal

sur lequel en operaita ete de plus en plus divise : les experiences

out eto faites sur de I'argent a des degres differents de division,

c'est-a-dire, sur des poudres qui, sans tassement et a volume

egal, pesaient respectivemeut 4,770; 3,200; 1,885; 1,570; 1,160.

4° II n'en est pas du bismuth comme de I'argent, son pouvoir dia-

magnelique ne semble pas augmenter avec I'etat de division.

— M. Mahislre, de Lille, complete une note qu'il avait adressee

sur les vitesses de rotation qu'on pent faire prendre a certaines

roues sans crainte de les voir se rompre sous Feffort de la force

cenlrifuge. Pour deduire la vitesse limite ou le nombre de tours

qu'il ne faut pas depasser, I'auteur part d'un Iheoreme qu'il a

demonlre, dit-il, le premier, dans les 3Icmoires de la Societede Lille,

et qu'il enonce comme il suit : « La resultante des actions centri-

fuges sur un corps de forme quelconque, homogene ou hetero-

gene, tournant autour d'un axe fixe ou instantane, est la meme

en grandeur que si toute la masse du mobile etait concentree en

un point quelconque de la ligne, menee par le centre de gravite

parallelement a I'axe de rotation. » En appelant R, le rayon

moyen de la jante, supposee comprise entre deux surfaces cylin-

driques; ^, le rapport de la circonference au diametre; g, la pe-

sanleur; S, la resistance du metal a la rupture, rapportee au

metre carre ; D, le poids specifique du metal ; N enfm, le nombre

de tours de la roue en une minute, il trouve approximativement
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Pour la fonte, par exemple, on a S =2 170 000 kilogrammes;

D= 7 210 kilogrammes on aura done

, 818,83

— M. le docteur Phipsonfaithommage il'Acad^mie d'un opus-

cule ou brochure in-S" de quarante pages qu'il vient de publier

sous ce titre tres-propre h piquer la curiosite : Essai sur les ani-

maux des ordres inferieiirs, ou Etudes pratiques sur les insectes,

les crustaces, les mollnsques, les vers, les polijpes, les infusoires et

les spongiaires. C'est un resume, au point de vue pratique, de tout

ce qui a ete ecrit sur les applications que Ton a faites des animaux

Inferieurs dans I'economie domestique et dans les arts ou beaux-

arts. « On s'etonnera peut-etre, dit I'auteur, de voir transformer

en animaux domestiques des insectes, des chenilles, des coquil-

lages, et cependant il est vrai que nous donnons autant de soins

a nos vers a sole qu'a nos moutons et k nos bffiufs; que nous

construisons des demeures pour nos abeilles et nos hnitres, comme

pour nos lapins et nos poules
;
que nous les croisons, que nous ame-

lioronsleurs races, etc., etc., commenouslefaisons denos chevaux

€t de nos moutons. » Nous engageons vivement nos lecleurs a lire ce

precis plein d'interet, dont chaque ligne est 1'expression d'un fait

et d'un fait d'autant plus altrayant qu'il est pratique; ecrit sans

pretention aucune, mais tres-clairementetcorrecleraentdansune

langue qui n'est pas la langue maternelle de I'auteur; oii enfm

rien n'est omis, ace point que nous, qui avons lu tout ce qui a ete

publie sur ces maticres, nous n'avons rien trouve a y ajouter. Par

cette lectm^e agreable et de quelques heures, on sera parfaitement

au courant de tons les progres accompUs et des decouvertes

faites dans ce qu'on pourrait appeler la culture des animaux des

ordres inferieurs.

— M. Ducros, ingenieur aeronaute k Paris, presente la figure

et la legende de son trans-ether, aero-moteur de la navigation at-

mospherique ; appareil dont la construction vraiment rationnelle

comprend :
1° une nacelle, non plus illogiquement suspendue au

ballon, mais formant une sorte de pont ou de plancher entre les

deux parties de I'aerostat ; 1° quatre ballons cylindro-coniques

servant de carcasse pour les rones a aubes; 3° des aubes qui en

s'ouvrantet se fermant ntihsent la resistance del'air; h° une tete
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d'oiseau pour fendre I'air ; 5" une queue de poisson pour gouver-

ner; 6° unmoteurpour donner la relation aux jantes enveloppes

des ballons. L'auteur, helas ! paric d'employer comme moteur

une machine {"i vapeur de cliloroforme ; il etait impossible de faire

un plus mauvais clioix. Le moteur doit etre necessairement un
simple appareil mecanique, n'ayant pas d'autre fonction que d'a-

baissor ou de rclever le ballon pour tenir lieu de lest ; nous ne

comprendrions pas qu'on voulilt s'en servir comme appareil lo-

comoteur pour gouverner centre le vent ; ce serait de toute im-

possibilite.

La navigation aeriennc a rencontre, dans M. Victor Meunier, un
apotre ardent, dans VAmi des sciences, un ecboet un organe infa-

tigablcs. Voici le programme pour lequel on appellc des adhe-

sions d(? tous les points cardinanx : « Pas de systeme, la pratique.

La pratique avec I'aerostat actuel modifie ou complete a I'aidedes

changemcnts etdes additions les plus simples, quiserapprochent

le plus des moycns eprouves. Pas d'autres experiences que celles

qui ont lieu necessairement dans le cours de toute construction,

et qu'amenent les chances et les peripeties de la construction

elle-meme. L'aerostat construit, annoncer pubUquement que tel

jour on partira de tel endroit, en se rendant a tel lieu determine,

et que le tcrme dece premier voyage alteint, il reviendra au point

de depart. »

Nous sommes desole d'avoir k le dire, mais ce programme est

mauvais en lui-meme et impossible a realiser. Tenter de nou-

velles experiences avcc un aerostat ancien, lui demander plus

qu'il n'a donne, est tout simplement une illusion. Pretendre,avec

les moyens actuels ou meme avec les moyens a decouvrir, aller

et I'evenir d'un lieu determine a un lieu determine, c'est une de-

ception.

A I'inverse de notre confrere, ce que nous comprendrions, c'est

qu'on aidat a realiser I'essai dim aerostat nouveau, plus ra-

tionnel et plus parfait , comme celui, par exemple, de M. Ducros.

— M. Morren, doyen de la Faculte des sciences de Marseille, a

I'occasion de la note de M. Grove que nous avons pul)liee le

premier, revient sur les figures electriques et cherche ci decouvrir

la cause de ces fails singuliers; le but seul de sa note, deposee

par M. Dumas sur le bureau de I'Academie, a ete enonce par

M. Elie de Beaumont.

— M. Lc Vcrrier appclle Fatten lion sur le nouveau genre de

juiroirs de telescopes realise par M. Leon Foucault et qui semble
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ouvrirune voie nouvelleft la catadioptrique. Pour ceux qui savent

combien c'est un lule et difficile travail que donncr la courbure

convenable et un poll suffisant aux miroirs en alliage metallique

employes jusqu'ici, combien ce poll est instable, que de fois il

faut soumettre de nouveau le rcflecteur a Taction de la machine

qui doit lui rendre son eclat, iis applaudiront de grand coeur aux

essais du savant pliysicien. Sir John Herschel, au cap de lionne-

Esperance , se desolait et se desesperait de voir la surface du

miroir de son telescope se ternir apr6s trois ou quatre jours, au

point de devenir impuissante a reflecter les profondeurs des cieux.

En raison de I'importance et de I'interet de la matiere , nous

laissons M. Leon Foucault developper lui-meme longuement sa

pensee dans la note que nous reproduisons plus loin.

— M. Pelouze presente au nom de M. Marguerite, des expe-

riences sur le sel gemme, qui peuvent conduire a un procede

nouveau et economique de purification des gros sels gris du

commerce. En examinant attentivementune masse de sel gemme
on y decouvre bientut des taclies rouges , brunes ou grises qui

troublent son homogeneite: or si onle fait londre et qu'on aban-

donne la masse fondue au contact de Fair, les taches colorees

disparaissent et la masse redevient liomogene. La meme chose

arrive pour les sels gris et impurs ; si on les Tait fondre et qu'on

les place au sein d'une atmosphere humide, le chlorure de ma-
gnesium qu'ilscontiennent est decompose, I'acide chlorhydrique ou

le chlore se de'gagcnt dans fair ; la magnesie, les terres, les ma-

tieres organiques tombent au fond; en decantant la masse et la

faisant de nouveau cristalliser, on obtiendra des sels presque

purs. Ce procede de purification pourra peut-elre reussir en grand

etremplacer les precedes actuels beaucoup plus dispendieux.

— M. Berthelot lit Fanalyse du Memoire sur les divers elats du

soufre, sur les soufres electro positif et eleclro-negatif, que nous

avons recommandes aladmiration de nos lecteurs. L'accueil fait

par I'Academie au jeune chimiste, les solennelles louanges de

M. Thenard qui reclame le silence le plus profond, tout annonce

qu'il s'agit d'une de ces idees heureuses et rares qui font epoque

dans la science.

— M. Des Cloizeaux, mineralogisteetcristallographetres-exerce',

candidal aux places vacantes dans les sections de mineralogie et

degeologie, lit I'analyse d'un Memoire sur I'emploi des proprietes

optiquesbi-refringentespourla determination etla classification des

especes minerales cristallisees. L'auteur etablit en principe : que
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p'uisquc ties corps chimiqucment etge'omdtriqltement scmblables,

isomeres et isomorphes, peuvent avoir des caracWres optiques

bi-refringents difterents, on ne dcvrait classcr dansiine memo espece

minerulogique, quedesindividus prdsentant les memos caracteres

chimiqaes, cristallographiques et opiiques. Tant que le classe-

mentne se faitqu'au point devuede la forme, ouque I'isomorphisme

jone le role principal, on ne doit pouvoir constituer qne des

groupcs ou families; les groupes desgrenats, des pyroxenes, des

amphiboles, des micas, des topazes, etc. Comme exemple de mi-
neraux ajant la meme forme et la mCme constitution chimique,

avec des proprictes optiques differentes, M. Des Gloizeaux cite :

1° I'apophyllite, cristal tantCt ne'gatif , tantot positif
,
quelquefois

meme cristal presque neutre ou sans double refraction suivant

son lieu d'origine; 2" I'eukolyte et I'eudyalite dont les formes

peuvent etre derivdes d'un meme i^homboedre, auxquelles BI. Da-

mour assigne la meme composition ; 3" la pennite cristal aussi po-

sitif, negatif ou neutre, suivant qu'il provient de Binnen ou de

Zermatt, etc., etc,

Afin de mieux mettre en evidence I'avantage que la mineralogie

pent tirer de la determination precise des caracteres optiques

pour la reunion ou la separation de families ou especes incertai-

nes, M. Des Cloizeaux cite plusieurs exemples pris dans la famille

des chlorites, des zeolithes, des phosphates d'arane, etc. II mon-
tre comment la Leuchtenbergite et la chlorite de Mauleon doivcnt

etre reunies aux Pennites positives; comment le groupe Clino-

chlore doit comprendre les anciennes chloiites hexagonales;

comment la Ripidolithe doit faire un groupe a part comprenant la

Ripidolithe lamelleuse et la chlorite ecailleuse ; comment la Beau-

montite doit etre rdunie h la Heulandite; comment I'Autunite ou

phosphate jaune d'urane n'est pas isomorphe a la Chalcolithe ou
phosphate vert, puisqu'elle possede deux axes de double refrac-

tion, et que sa forme primitive derive non d'un prisme ci base

carrde, mais d'un prisme rhomboide.

M. Des Cloizeaux a eu I'heureuse pensee de reunir c'ans un ta-

bleau joint h son memoire le resume de tons les faits optiques ou

de double refraction observes par lui ou par d'aulres sur un

tres-grand nombre de cristaux naturels ou artificiels.

— M. Dumeril lit un rapport sur le Memoire dans lequel l\. Le-

prieur, pharmacien de premiere classe a B6ne, decrivait quelques

metamorphoses du Trachys pigmcea, insecte dela famille des bu-

prescides, dont la larve se cache dans les feuilles de diverses
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malvacees, et vit de leur parenchyme. En presentant ce memoire
a I'Academie, M. le marechal Vaillant avail dit avec une noble

modeslie : « Je demande pardon a mes savants confreres d'oser

leur dire, moi qui ne connais pas les premiers elements de I'en-

tomologie, que le travail de M. Leprieur m'a paru presenter des

fails nouveaux et bien observes. » La Commission composee de

MM. Milne Edwards et Dumeril est completement du mcme avis.

L'insecte et la larve dont il s'agit ont ete etudies et meme repre-

sentes, quoique d'une maniere informe, par Reaumur, qui a en-

trevu leurs mosurs et leurs metamorphoses, mais M. Leprieur a

fait de son cdte des observations nouvelles et interessantes qui

meritent I'approbation de I'Academie, les honneurs de la publi-

cite, et la recompense honoriflque que le marechal Vaillant se

montrait dispose a decerner h I'auteur pour la maniere utile dont

il salt employer ses loisirs.

— La Commission chargee de decerner pour 1857 les prix Mon-
Ihyon de statistique se compose de MM. Bienayme, Dupin, Ma-
thieu, Boussingault et marechal Vaillant.

— M. Caiichy lit un savant memoire d'analyse sur I'application

des fonctions appelees par lui logarithmiques a la determination,

a la separation et au calcul approximatif des equations transcen-

dantes. 11 a applique sa melhode h I'equation qui donne I'ano-

malie excentrique de Torbite d'une comete ou d'une planete.

— M. Rayer presente au nom de M. Loysel le complement de
ses recherches sur la production agricole du departement du
Word.

— M. Dumas communique la suite des recherches de MM. Woeli-

ler et Henry Sainte-Glaire Deville, sur le bore; nous publierons

I'analyse de ce beau travail.

— M. Fremy lit I'analyse de nouvelles recherches sur la sihce

et les silicates. Le fait capital qui ressort de ce travail important,

c'est que la capacite de saturation de I'acidc silicique, comme
celle des acides metalliques, est variable, que cet acide est

certainement polybasique. Dans les silicates , formes en diver-

ses proportions, I'acide, en outre, semble etre a des etats dif-

f&'ents, qui se manifestent dans diverses circonstances, sous

I'influence, par exemple, de la chaleur. Ainsi dans certains sili-

cates chauffes, la silice est insoluble, tandis que dans d'autres

elle est soluble, etc., etc. Nous reviendrons plus tard sur cette

communication.
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Sur iin noiiveaii leloseo|tc en vorre ara:eiiti>

r.:r M. Leon Folcailt.

« Jai eU' appole, dans ces derniors temps, par lo cliieclcur dc

rObservatoire imperial, ^ eiudier les diverses questions relatives

h la construction et au perfoctionnement dos instruments d'op-

tiqueen usage dans la pratiipio do raslronomie. Au premier ranp,

figure la lunette dont la porlee s"elend a mcsure qu"(ni hii donne
deplus grandes dimensions et quon apporle plus de precision dans

la fabrication des verres.

« Apres avoir pris connaissancc des mcthodes dapproxima-
lion par lesquelles nos premiers artistes arrivent a construire une

Jjonne lunette, il m'a semble qu'on gagnerail bien du temps sur

la duree des essais, si, aulieu d'eprouver les objectifs en les diri-

geant sur une mire eloignee, on prenait image sur quelqiie objel

tres-petit, place au foyer dun collimalcur. La difliculte, ilestvrai,

se trouvait aiusi reculee plutot que resolue, car en pareille cir-

constance, le role assigne au collimateur suppose implicitement

qu"il possede loutes les qualites d"un objeclif parlait.

« On ne pouvait done, sans tourner dans un cercle vicieuv, re-

courir a un autre objeclif pour en faire uu collimateur. J'ai songe

& employer le miroir de tc'lescope, dont on estime aisement le

degrede perfection en plarantprOsdu centre de courbure un objet

delie, et en etudiant au microscope liniage qui se forme tout au-

pres de I'objet. Mais bientot j'ai dil renoncer a me procurer un
miroir de metal qui resiste ;\ ce genre depreuve; et, revenant a

I'emploi du verre, j'en ai obtenu, par rellexion partielle, sur une
sm'face spberique concave, des images assez ueltes pom* suppor-

ter le microscope. Bien qu'ou filt encore un pea gene par le de-

faul de lumiere, le collimateur d'essai elait realise: plus tard.

comme il est dit daus celte note, le colUmateur est devenu a sou

tour un nouveau telescope.

« La lunette astronomiquo, comparee au telescope de memo di-

mensipn, a toujours eu I'avantage de donner plus de lumiere; le

faisceau des rayons incidents, qui tombe sur lobjectif de verre,

le traverse eu majeure parlie el contiibue presque en entier a la

formation de Tiniage au foyer; tandis que surle miroir du teles-

cope une partie seulement de la lumiere est reflecbie eu un fais-
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ceau coiivergonl qui eprouve encore uiic perle pour etrc ramend,

par uue secondc rellexion, vers robservaleur.

« Ccpendant, comuie le telescope est exempt d'aberration de

retVan^ibililc; commc la purete de I'iinagc nc depend que de la

perfection d'unc scule surface ; commc, h egalite de longueur fo-

cale, il coniporte un plus grand dianielre que la lunette, el qu'il

racbele ainsi Ics perles que la lumiere subil aux reflexions, quel-

ques observaleurs, en Angleterre surtout, out continue a lui don-

ner la ])reference sur Ics lunettes, pour I'exploration des objcls

celestes.

<( 11 est certain qu'a r(''poque aclu( lie, et nialgre tons les perfec-

tionnenicnts apportes a la fabrication des grands verres, le plus

puissant instrument qu'on ait encore dirigc sur le ciel est un teles-

cope a niiroir en metal. Le telescope de lord Rosse a 6 pieds an-

glais de diametre et 55 pieds de distance focale. Peut-etre meme
les instruments a reflexion auraient-ils pris le dessus si le metal

se travaillait aussi bien que le verre, s'il prenait un poll aussi du-

rable et s'il n'etait beaucoup plus pesant.

(( Mettant ainsi en parallele ces deux sortes d'instruments et

discutant leurs qualites et leurs defauts, j'arrivai a concevoir

qu'il y aurait tout avantage k construire un telescope en verre, si,

le miroir une fois taille et poll, on pouvait lui communiquer

I'eclat metallique, a tin d'en obtenir des images aussi lumineuses

que celles des lunettes. Cette conception qui, au premier abord,

me semblait puremenl liclive, n'a pas tarde a se realiser d'une

maniere satisfaisante.

(( Quand le verre a cte taille par un opticien habile et qu'il a

ete poll h fond, il est tres-propre & se rccouvrir, par le precede

Drayton, d'une pellicule d'argent, mince et uniforme. Cetle couche

metallique qui, en sorlant d'un bain, paraitlerne el sombre, s'e-

claircit aisement par le frottement d'une peau douce legei-ement

teintee de rouge d'Angleterre, et elle acquiert en peu d'instants

un tres-vif eclat. Par cette operation la surface du verre se trouve

mdlallisee et devient energiquement reflechissante, sans que les

6preuves les plus delicates puissent deceler la moindre alteration

de forme.

« Pour avoir undisque de verre a surface concave parfaitement

travaillee, je me suis adresse^ M. Secretan, qui a eu I'obligeance

de mettre & ma disposition un ouvrier habile; d'un autre cOte,

pour arriver i former le depot d'argent, j'ai eu recours aux ces-

Bionnaires du brevet anglais, MM. Power et Robert, qui actuel-
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lenient exploitent le precede en France, et qui m'ont rcmis de la

solution argenlifcrc, en me prodiguant les rcnseigncmcnts par

lesquels je devais promptement reussir.

(( Mon miroir dc verre etant argenle et ayant pris au tampon un
poli vif, j'cn ai forme un telescope de 10 centimetres de diametre

et de 50 centinifetrcs de longueur focale. Ge petit instrument sup-

porte bien I'oculaire, qui ^leve i 200 son pouvoir amplifiant; et

examine comparativement avec la lunette de 1 metre, il donne
des effets sensiblement superieurs.

« J'ai desire connaitre 1« pouvoir reflechissant de la couche

d'argent deposee sur le verre et polie apres coup, ou du moins,

j'ai voulu comparer I'intensite d'un faisceau refJechipar une sur-

face aiusi preparee avec celle d'un faisceau transmis par une sur-

face egale d'un objectif de lunette. Cette determination s'est faite

sans difficulte, au moyen du photometre t compartiments que

j'avais employe dans une autre circonstance. Le resultat de cette

operation assure \\n avantage marque au nouveau telescope. Le

faisceau reflechi vaut sensiblement les 90 centiemes du faisceau

transmis a travers un objectif a quatre reflexions partielles, en

sorte que le nouvel instrument bdneficie du surcroit de lumiere

qui, en vertu du plus grand diametre du miroir, concourt d'une

maniere efiicace a la formation de I'image focale. Ace diametre ^gal

le telescope en verre est moitie plus court que la lunette et donne

presque autant de lumiere et plus de nettete aux images ; k lon-

gueur egale, il comporteun diametre double et recueille trois fois

et demie plus de lumiere.

« Consideree a un autre point de vue, la nouvelle combinaison

optique se distingue en ce qu'elle produit tout son efiet sans re-

clamer le concours des nombreuses conditions auxquellesjusqu'ici

on a du satisfaire pour obtenir, soit comme lunette, soit comme
telescope, un instrument done d'une certaine perfection. La lu-

nette, surtout, exige que le constructeur se preoccupe & la fois de

I'homogeneite des deux sortes de verres qui forment I'objectif, de

leurs poavoirs refi'ingents et dispersifs, de la combinaison des

cour]:)urcs, du centrage, et de I'execution de quatre surfaces splie'-

riques. Dans le nouveau telescope, au contraire, comme le verre

n'intervient pas comme milieu refringent, maisseulement comme
support d'une mince coucbe de metal, I'homogeneite n'est nulle-

ment requise, et la glace la plus ordinaire, travaillee avec soin

sous une epaisseur suffisante, peut revetir une surface concave



COSMOS. * 189

qui, argentee et polie, fournisse k elle seule, et par reflexion, de

tres-bonnes images.

(( On a reproche aux miroirs de telescope de s'oxydor avec le

temps et de se ternir au contact de I'air, Depuis six semainesj'ai

des miroirs argentos qui n'ont pas encore subi d'alteration sensible.

Get etat de conservation sera-t-il de longue duree ? L'experience

est encore trop rdcente pour qu'on puisse rien affirmer dans un

sens ou dans I'autrc; mais lors meme que I'eclat speculaire

viendrait ^ faiblir, puisqu'une premiere fois il a ete obtenu au

tampon, rien n'empecherait de le raviver par le meme moyen.

Si, enfm, I'argent s'altdrait dans sa profondeur, I'operation par

laquelle on le depose est d'une execution si facile et si prompte

qu'on se resignerait encore k la repeter.

'.'. En resume, le nouvel;instrument, compare h la lunette astro-

nomique, donne, a beaucoup moins de frais, plus de lumiere,

plus de nettete, et il est affranchi, comme telescope, de toute

aberration derefrangibilile. »

Sur les etoiles variables

Par M. Norman Pogson.

La re'ponse si prompte qu'a recue la proposition faite par les

astronomes des Etats-Unis, de diviser entre les divers observa-

toires du monde, le travail qu'exige 1'observation assidue des pe-

tites planetes , fait esperer h M. Pogson qu'on obtiendra sans

peine un arrangement analogue pour les etoiles variables. On

salt jusqu'ici bien peu de chose relativement a ces astres si cu-

rieux, parce que le nombre des astronomes qui s'en sont occupe's

a toujours ete trop petit. Ce n'est evidemment que par des obser-

vations incessantes qu'on pent esperer d'assujettir a des lois

immuables les cliangements si capricicux que ces astres subis-

sent. Pour faciliter ces observations pendant I'annee qui com-

mence, M. Pogson a puise aux sources les plus sures les epoques

les plus probables des maxima des etoiles variables h longue pe-

riodc, et les minima de six des etoiles variables k courte periode,

qui se presenteront dans des circonstances favorables k I'obser-

vation. II a ete forc^, malgre lui , d'omettre plusieurs etoiles de

la premiere classe, et meme la variable bien connue, beta de la

Lyre, parce qu'il manquait des elements suffisants pour tracer

leurs ephemerides. Plusieurs des minima de S du Cancer, en

1857, arriveront malheureusement k des heures tres-incommodes.



190 COSMOS.

M. Pogson doit a M. Baxendell, de Mancliesler, les p^riodes et les

epoques de deux etoiles variables decouvertes par lui, lambda

du Taureau, et 13 de la Lyre. MM. Argelandcr, Heis, Schccnfeld

et Schmidt prennent siirtout interet aux anciennes etoiles varia-

bles, omicron de la Baleine, Algol, epsilon du Gocher, ^eto des

Geraeaux, S du Cancer, R de la Vierge, alpha d'Hercule, beta de la

Lyre, chi du Cygne et delta de Cephee. M. Oudemans a annonce

il y a quelque temps qu'il avait rintention de suivre attentive-

ment les variables decouvertes par M. Hind. II se reservera aussi

sans doute la variable, recemment decouverte par lui, S du Tau-

reau, comme M. Luther a fait pour S des Poissons. M. Baxendell,

de son cote, avertit qu'il observe deja depuis plusieurs annees et

qu'il prend sous sa responsabilile pour I'avenir lambda du Tau-

reau, alpha d'Hercule, beta de la Lyre, 13 de la Lyre; chi du Cy-

gne, eta de I'Aigle, I'etoile grenat d'Herschel. M. Pogson adopte k

son tour R, S, T et U des Gemeaux, R du Lion, R et S de la grande

Ourse, S de la Vierge, S et R d'Ophiucus, R du C\ gne, 2k de Ce-

phee (Hevelius) et R de Cassiopee.

Tres-peu parmi les etoiles variables croissent et decroissent

avec la meme rapidite, on ne peut done deduire le temps du

maximum en prenant la moyenne entre deux dates d'eclat egal,

avant et apres le maximum. La methode la plus simple et la plus

expedilive est le trace sur du papier quadrille que Ton fait en

prenant pour abscisses les jours , et pour ordonnees les gran-

deurs exprimees en dixiemes. La courbe qui unit les sommets

des ordonnees donne une idee generale aussi exacte que possible

de la marche des variations, et de toutes les irregularites qui ont

lieu dans I'accroissement ou le declin. A I'exception de beta de la

Lyre, plusieurs des etoiles variables a courte periode sont passa-

blement regulieres, et varient plus rapidement pres du minimum
que pres du maximum.

L'une de ces etoiles U des Gemeaux, decouverte par M. Hind,

en decembre 1855, est excessivement curieuse : elle demeure in-

visible pendant quatre-vingt-dix jours ; augmente ensuite jusqu'a

son maximum, et disparalt apres environ quinze jours; un ou
deux jours apres son maximum, elle manifeste une instabilile ou
une trepidation que Ton ne retrouve dans aucune autre variable.

Apres U, S des Gemeaux est la plus rapide dans ses changements

visibles, et demeure invisible pendant la plus grande fraction de

sa periode. Sa voisine, T des Gemeaux est beaucoup plus lente

dans ses changements, quoique sa periode entiere soit plus courte
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de deux jours que celle de S. R et S de la grande Ourse sont d'une

regularite remarquable en ce qui concerne les temps des maxima,
mais ils sont moins reguliers quant k I'intensite de leur lumi^ie.

Fi nionte vers le maximum avec une rapidite etonnantc, mais s'e-

teint tres-lentement; pendant que S est celle des etoiles variables

pour laquelle les durees des accroissements et des decroisse-

ments sont les plus egales. Quelques autres etoiles sont tres-irre-

gulieres, et specialement omicron de la Baleine, R du Lion, S de
la Vierge, R de la Couronne, alpha d'Hercule, R du Bouclier et

R de Cassiopee. L'etoile 1h de Cepliee, si elle est penodique,
n'eH'ectue pas ses cliangemenls dans moins de soixante-treize ans,

ce qui en I'era en 1880 une etoile visible a I'oeil nu; elle a certai-

nement augmente durant ces sept dernieres annees. La teinte

rouge ou plutot ecarlateest tres-prononcee chez plusieurs etoiles

a leur maximum. M. Pogson I'a surtout constate pour R do Cas-
siopee, R du Lion et S de la Vierge, qui sont toutes des etoiles ir-

regulieres
; pour quelques autres, R de la grande Ourse, R du

Cygne, U des Gemeaux, on ne percoitaucun cbangement de cou-
leur. Quelques etoiles qui ne doivent pas disparaitre sont nebu-
leuses ou confuses pres de leur minimum, et semontrent comme
entourees d'une couronne, ou vues en debors du foyer; d'autres
au conlraire sont a ce meme moment neltement delinies et a

1 etat de points lumineux. Les apparences que presenlent ces
astres mysterieux sont si diverses qu'il a ele impossible jusqu'ici

de les expliquer par quelque liypotbSse.

Jusqu'ici, nous avons laisse parler M. Pogson, qui ne connait
peut-Otre pas la tbeorie de M. Doppler. II est evident, il nous
senible, que lous les capricieux changements qu'il enumere sont
completement inexplicables dans les hypotheses, tres-vaguesd'aii-

leurs, des disques en partie eclaires et en partie prives de lu-
miere; des taches slellaires, des etoiles obscures ou des nua^-es
stellaires plus ou moins opaques, qui mettraiont des temps inde-
tinis et sans cesse inegaux a passer devant l'etoile dont ils modi-
lient I'intensite et la couleur. Mais la Iheorie si vaste, si elastique
et en meme temps si naturelle de M. Doppler pent certaineraent
suffire a expliquer la plus grande partie des fails enumeres par
M. Pogson, et c'est inconlestablement dans quelque chose de
semblable qu'on Irouvera la clef de taut de mysteres.

Le noml)re des etoiles variables a grande periode dont M. Pog-
son donne la position moyenne en 1857, I'epoque probable du
maximum, et la grandeur a cette epoque, sont au nombrc de
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trente-six; nous les avons nommees presquc loutes dans ce qui

precede, et nous regrettons quelque peu de ne pouvoir reproduire

ici son tableau, que les astronomes trouveront dans la livraison

du 12 decembre des comptes rendus de la Societe aslronomlque,

volume XVII, n" 2. Nous nous contentons forccmcntde donner les

minima d'Algol pour 1857, en temps moyen de Greenwich et en

heures aslronomiques comptees de midi a midi. Cette etoile ci

son maximun est de deuxieme grandeur trois dixiemes, k son

minimum de quatrieme grandeur. EUe sera & son minimum
en Janvier, le 19, a 14'' 21"'; 22, 11'' 10"'; 25, 7'' 59"'; en fevrier,

le 11, 12'' 52"'; Ik, 9'' 41"'; en mars, le 6, 11'' 23°'; 9, 8'' 12"'; 29,

9'' 54"'; en avril, le 21, 8^ 25"'; en mai, le 28, 15''; enjuin, le20,

13'' 31"'; enjuillet, le 13, 12'' 2""; en aout, le 2, 13'' 44"'; 5, 10'' 33"';

25, 12'' 15-"; 28, 9'' 4"'; en septembre, le 14, 13'' 57"'; 17, 10'' 46"';

20,7'' 37"'
; en octobre, le 7, 12'' 28"'; 10, Q^ 17"'; 27, 14'' 16"'; 30,

lO'' 59"'; en novembre, le2, 7'' 48"'; 19, 12'' 41"'; 22, 9'' 30"'; 25,

6'' 19"'; en decembre, le 9, 14'' 23'"; 12, 11'' 12"'; 15, 8'' 1'". Nos

lectcurs n'oublieront pas que la difference de longitude entre Pa-

ris et Londres est de 9 minutes, 20 secondes, 63 dixiemes, que

Londres est a Test de Paris, qu'il faudra par consequent augmen-

ter de cette quantite les dates des minima.

Des quatrc rcgncs dc la nature
Par M. Babinet.

II y a dej& longtemps que M. Babinet, et avec grande raison, a

resolu de faire disparaitre de la science cette division par trop ma-
terialiste et inhumaine, dc la nature en trois regnes : mineral, ve-

getal et animal, qui enlevait a la creation son roi. S'il est un fait

eclalant entre tons les fails, c'est que la nature se montre a nous

avec quatre principes, ordres ou regnes essentiellement distincts :

1° I'etre materiel ou la matiere avec ses proprietes mecaniques,

physiques etchiniiques, dominees par I'inertie ou I'absence com-

plete de vie et de mouvement propres; 2° I'etre vegetatif ou les

plantes donees simplcment dc la vie et dc I'organisation avec

mouvement ou circulation des principes qui servent ou con-

courent a I'entretien de la vie, sans faculte propre de se mouvoir

dans I'espace ou de sentlr activement; 3" I'etre sensitif oules ani-

maux doues d'une double mobilite interieure ou exterieurc, de

sensibilite reflexc, d'inslinct directeur; 4" enfin, I'etre humaiu ou

mixte, a la lois malericl, veg'Jlalif, sensible, mais done en outre

d'iatelligencc ou de volonte inteiligcnte.
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Un joiu' que M. Babinet insislait vivoment pour nous enrOler

dans sa croisade en favour des quatre regnes de Ja nature,

nous eilmes la pensec de lui demander s'il avait lu le passage

reniarquable du livre fanieux des exercices spirituels de saint

Ignace, oula distinction quadruple qu'il a resolu de|fairetriomplier,

est formule'e depuis trois siecles dans des termes d'une simpli-

cite sublime, C'est dans cette contemplation extatique qui doit

remplir d'amour divin Fame renouvelee et transformee par la

meditation des grandes verites de la religion. « En second lieu,

dit le grand maitre de la Vie spirituelle, je contemplerai Dieu exis-

tant dans chacune de ses creatures, donnantaux elements I'etre,

aux plantes qu'elles vivent aussi de la vie vegetative; aux

animaux que de plus ils sentent; h I'homme enfin
,
qu'en

outre il comprenne. Je me dirai a moi-meme que j'ai recu k

la fois de Dieu tous ces bienfaits \ I'etre, la vie, le sentiment, I'in-

telligence; esse, vivere, sentike, intelligere; qu'en me les don-

uant, en me creant ci son image et a sa ressemblance, Dieu a fait

de moi un temple plein de sa majeste. » Le savant academicien

ne connaissait pas ce magniiique passage; mais ilen fut ravi, et,

comme autrefois La Fontaine, que Barucli avait enthousiasme, il

allait partout demandant a ses confreres de I'lnstitut de France,

s'ils avaient lu les Exercices spiritu.els de saint Ignace de Loyola,

et la ContenvplaiioH pour exciter a Vamour de Dim, et ses Quatre

regnes de la nature. Sur ces entrefaites, le preniier jour de I'an-

nee 1857 est venu, et M. Babinet u',a pas cru pouvoir donner a

S(es .lecteurs si sympathiques de la Ilevue des deux mondes de

plus agreables et de plus utiles etrennes qu'un commentaire sous

forme de mythe biblique des quatre mots feconds, dans lesquels

la science enliere se condense et se resume : esse, vivere, sentire

el intelligere. Nous avons lu avec diilices cet apologue oriental,

ecrit de main de niaiLre, dans le feu d'une veritable inspirallon,

et nous avons resolu de faire partager a nos lectours la joie qu'il

nous a cause.

« Apres le combat si fameux des mauvais angcs contrc les bons,

lersque le principe du bien eut obtenu la vicloire sur le principe

oppose, Dieu felicila les anges fideles de leur vaillance et de leur

succfes, mais il enlrevit en eux un sentiment d'orgueil qui leur fai-

saitprdsque penserque sa l,oute-puissance avait eubesoinde leur

aide pour prevaloir centre le genie du mal, Tout en leur pardon-
nant ce sentiment de vanite, il se promit de les en corriger sans

retard et leur dit : « Pour vous recompenser de voire belle con-
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duite, jc Vdlts deleguo la puissance creatrice, Tun dcs attributs

les plus exclusifs de la Divinitc. Jouissez de I'houneur du su-

preme pouvoir. »

Les anges, enchantes d'user d'une telle prerogative, so mirent

aiiS3ll6t a I'oDuvre ot doiinerent carriere a leur imagination; mais

ils ne pawinrent qa'a reproduire les types deja crces. C'etaient

toujours des intelligences ininiateriellesquieclosaientaleurcom-

mandement, le mondc dcs esprits purs, de la pensee avec une

personnalisation s'accroissait de plus en plus; mais aucun prin-

cipe d'une nature distincte ne surgissait. Enfin, lasses d'essayer

de faire du nouveau, ils cesserent des efforts infructueux; mais

ils penserent tacitement que s'ils n'avaient pas ete heureux a in-

venter des existences nouvelles, cela tenait non pas a leur propre

insuffisance, mais bien a Timpossibilite de la chose en elle-meme.

Leur pensee n'ecbappa pas au souverain Maitre qui leur dit

:

(( Regardez ! »

Mors Dieu cr^a d'une seule conception tout le monde mate-

riel. La matiere, I'espace et le temps, les trois fondements de

notre monde physique , furent etablis. Chaque soleil lanca ses

feux et sa lumiere sur les planetes de son domaine et envoya ses

rayons visiter les autres soleils a des distances incommensura-

bles. La voie lactee se forma de soleils sans nombre que la puis-

sance creatrice pourrait seule compter, et dans les profondeui-s

dn ciel d'autres voies lactees s'echelonnerent comme des nuages

de soleils , en aussi grand nombre dans I'espace que les soleils

I'etaient eux-memes dans chaque voie lactee prise isolement. Les

legferes cometes voyagerent au travers des soleils massifs et sur

chaque plan^te accompagnee ou non de lunes et d'anneaux, la

chaleur et la lumiere furent distribuees pour faire les saisons et

les climats. Les atmospheres dispenserent la pluie et les diverses

sortes d'arrosements ; taiidis que dans ces memes atmospheres

les meleores de la foudrc, des orages, des vents, offraient un ta-

bleau perpetuellement variable. Les masses continentales elles-

memes, par leurs secousses violentes et par I'eruption des feux

souterrains semblerent protester contre la solidite inerte qu'on

aurait ete tente de leur attribuer : toutes les planetes d'ailleurs

etaient encore desertes; la matiere seule, le monde inorganique

seul existait, n'obeissant encore qu'aux lois de la physique,

de la chimie et de la mecanique.

Quant a la stupeur des temoins de cette grande creation, on

peut se la figurer. C'etait, d I'envie pres, quelque chose de sem-
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blable a ce que nous dit Milton de I'etonnementde Satan contem-

plant le solell pour la premiere fois. Au point de vuc des csprits

immateriels, une existence nouvelle et tout a faitdisLincte del'in-

telligence etait inconccvable. Elle etait cependant. La r^alile at-

testait du possible.

Un seconde fois il leur fut donne de crecr; mais ils no produi-

sirent encore que dcs soleils, des planeles, des amas d'etoiles,

des mondes materiels semblables aux premiers. Les limites de

I'univers furent prodigieusement etendues par cette espece de

contrefacon de la creation primitive. Tandis qu'ils etaient encore

dans la stupefaction de leur impuissance, le Tout-Puissant donna

naissance a une nouvelle existence. G'etait le principe de la vie.

11 peupla les planetes de vegetaux ayant une vie isolee ct indivi-

duelle, et cette faculte de developpement et de reproduction si

justement indiquee comme fondamentale dans les livres saints.

Cette union de deux principes essentiellement nouveaux I'un et

I'autre, et I'individualite des etres qui en resultait, le peuple ve-

getal des planetes qui les enveloppa de vie, tout etait inconce-

vable pour des esprits sans maliere et sans organisation. Je n'ai

pas besoin de dire qu'ayant essaye de faire un dernier et vain ef-

fort pour ci'eer eux-memes des vitalites essentiellement differentes

de celles qu'ils contemplaient, ils renoncercnt a I'exercice du

pouvoir createur.

La puissance supreme, continuant d'agir, crea les animaux en

joignant a la matiere et a I'organisme vital la volonteetrinstinct.

C'etait dejti se rapprocher des etres d'intelligence pure que de

faire eclore des 6lres doues de passions etsusceptiblesdevouloir

et d'executer leur desir. A la verite, cet instinct, ces passions:

etaient des sentiments non intelligenls , mais ce n'etait pas

moins de I'orgueil, de la colore, del'envie, de la jalousie, des

aifections et de la haine de premiere qualite, sentiments d'autant

plus irresistibles qu'ils etaient plus aveugles. Ici les temoins de la

creation n'eurent pas meme I'idee de tenter une rivalite impos-

sible. L'immense varlete des formes, au moyen desquelles le

principe de I'instinct avait etc attache a I'organisation et S la ma-

liere avail en eflcl de quoi confondrc. One Ton pense a toutes les

tribus d'animaux parcourant la terre, a toutes les especes d'oi-

seaux naviguant dans I'air, ci toutes les sortes de poissons et de

coquillages habitant les eaux, sans compter les amphibies et les

etres qui vivent au sein de la terre; tanl d'organisations diverses

qui delient le genie classificateur de I'homme, et Ton ne s'eton-
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nera pas que la legion celeste ait etc plus occupee a consklerer

et a admirer qu'a clever dcs pretentions rivales.

« Ce n'est pas toul, leur dit le Creatcur, jevais attacher I'intel-

ligence dent vous etes fiers a juste titre a un 6tre materiel, vivant

et deja done d'inslinct. »

Ayant done fait Tiime, il I'unit i I'instinct, a I'organisme vital

et a la matierc, et produisit riiorame. Le principe de la pensee

se trouva ainsi soude a la niatiere par Vinterra^de de I'instinct et

de la vie organique. De nouveaux etres intelligents venaient de

prendre place dans I'univers. A la creation de cctte quatrieme

essence, les anges, devenus tout k fait humbles, demanderent

grace.

La conclusion de ce mythe, c'est qu'on doit reconnaitre quatre

regnes dans la nature : les mineraux, les vegetaux, les animaux

et les hommes; qu'il y a dans ce monde quatre principes dis-

tincts, devoiles, reconnus et constates par I'observation, sans

I'aide de la metaphysique , de la philosopliie et de la theologie,

et d'apres les regies les plus simples de rindnclion baconienne,

qui prescrit, ainsi que la saine logique, de n' identifier deux exis-

tences que quand on n'a pu faire evanouir toulcs les dilTerences

qu'on reconnaissait d'abord entre dies. Ainsi, jamais avec des

substances inorganiques on n'a pu faire des elres vivants; jamais

on n'a vu une plante prendre de la volonte et agir par choLx de

telle ou telle maniere, hors de intervention des agents physiques.

Jamais un singe ou un elephant n'a acquis la pensee humaine.

Notez bien qu'il peut y avoir dans notre espece tel elre abruti,

malade oumal organise qui soit au-dessous de la brute, car avec

le plus on peut faire le moins, tandis que le contrairc est impos-

sible. Je ne me lasserai jamais de repandrc cette theorie, qui me

semble jeter du jour sur bien des questions contestees. »

Nous plaindrions T intelligence qui ne s'ouvrirait pas et ne s'il-

luminerait pas au contact de ces v^rites qui par leur exposition

naive deviennent leur preuve la plus irrecusable. Et nous pren-

drons acte, en finissant, du parfait accord de la science acade-

mique avec la science tlieologique. La synthese de I'apologue de

M. Babinet est identique a la grande synthese chretienneet catho_

lique : Dieu; les purs esprits, divises en deux camps, les bons

anges et les mauvais anges ou demons; riiomme; I'animal; la

plante ; la pijerre. F. Moioxo.

Imprimcrie de W. Koi-MrKT et Cio, T B-AMBLAY,
rue Gariinciere, 0. prnpnelaiie-genml.
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Faits dcs sciences.

M. le lieutenant Pim, de la marine anglaise, fait en ce moment
de genereux efforts aupres des gouvernements de France, d'An-

gleterre et d'Amerique pom* organiser une derniere expedition an

pole nord, a la recherche de Franklin. M. de Humboldt lui ecrit

a cette occasion une lettre h laquelle nous empruntons le passage

suivant: (lEst-il possible, aprestant de sacrifices qu'ont faits deux

nations de meme origine, et maintenant qu'elles ont en leur pos-

session une partie des objets appartenant a ces naufrages; main-

tenant que le pays a explorer est restreint h un si petit espace;

est-il possil^le, je le repete, qu'elles ne fassent pas encore un der-

nier effort perilleux, comme tout ce qui est grand et hasardeux,

pour la solution de ce douloureux probleme? La geographie et la

connaissance physique du globe terrestre ont fait un pas immense
par les resultats qui ont deja ete obtenus, mais il y a encore un
but moral a atteindre. A cette entreprise se rattache un interet de
sentiment et de parente avec ceux que nous desirous sauver, sen-

timent qui provient d'une source elevee bien au-dessus de toutes

les sciences, sentiment qui ennoblit et console. »

— Un journal anglais aflirme qu'en Amerique, sur les rives du
Cuyhoga, on a organise en grand la fabrication artiflcielle de la

glace. Au sein de citernes rectangulaires, entourees d'epaisses

enveloppes de charbon, on etablit sur des barreaux des boites a

congelation , en me'nageant autour de chacune des boites des

espaces Tides formant galeries. Une pompe a air, mue par une
machine a vapeur, fait le vide au sein^des citernes en aspirant

I'air interieur
;
quahd le vide est fait, on introduit un courant

d'ether qui se vaporise; cette vaporisation subite fait baisser la

temperature de -f- 12 a — 5 degres ; et, saisie par le froid, I'eau des

boites se congele, chaque boitc donne 15 kilogrammes de glace,

chaque citerne donne 1 000 kilogrammes, auprix de 15 francs,

assez has pour donner de tres-beaux benefices par la ventc a

I'interieur et rexporlation.

8
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— La commission cliargee d'examiner et de juger le merite des

concurrents au prix de 50 000 francs, promis par decrct du 23 fe-

Tricr 1852, irautcm' de la decouverte qui rendra la pile de Volta

applicable avec economic, soit h I'industrie, commc source de

clialeur ou de lumicre, soit a la mecauique, soit a la chimie, soit

a la mcdecine pratique, se compose de MM. Dumas, president,

Chevreul,Pelouze, Regnault, Despretz, Rayer, Sorres, Charles Du-

pin, Seguier, Poncelet, Morin, mcmbres del'Acadcmie des sciences,

Reynaud , directeur du service des pliares , Henry Sainle-Claire

Ueville, niailre de conferences a I'lllcolc normale. Nous indique-

rons prochainement ce qui nous semble, sinon meriler le prix, du

iiioins avoir droit a une recompense.

— Yoici en quels termes saisissants et pittoresques M. Flou-

rens analyse, lui-meme, son charmant petit volume de VHis-

toire de la, decouverte de la circulation da sang, dont la se-

conde edition vient de paraitre : « L'historien ne doit citer que

les noms qui marqucntnne idee. Dans le sujetqui nous occupe, il

fallait done citer, analyser, comprendre Gallien, qui a prouve que

les arteres contiennent du sang et non pas de Fair, comme le

croyait firasistrate; Visale, qui a prouve que la cloison du coeur

est pleine et non percee, comme le croyait Galien; Servet, Co-

lombo, Cisalpin, qui ont prouve que le sang du coeur droit passe

par le poumon avant de revenir au coeur gauche, passage qui

constitue la circulation pulmonaire ; Cisalpin, qui, le premier, a

vu que le sang dans les veines revient des parties au coeur, au

lieu d'aller du coeur aux parties, retour qui constitue la circula-

tion generate; Fabrice d'Acquapendente, qui, le premier, a vu les-

valvules des veines, sans en connaitre I'usage; et enfin Harvey,

homme admirable dans la demonstration des choses apercues

par les autres, qui a prouve la circulation pulmonaire par la

structure meme du coeur, la circulation generale par la disposi-

tion meme des valvules des veines; qui a rejoint les deux circu-

lations Tune a I'autre et nous a donne le spectacle complet d'un

grand mecanisme.

(i L'histoire de la decouverte du cours du sang terminee, il

fallait passer h l'histoire de la decouverte du cours du clujle. Ici,

le premier homme a citer etait Aselli, qui a decouvert les vais-

seaux lactes ou clujliferes, et le second, Pecquet (enfin, au milieu

de ces noms immortels, un nom francais
! )

qui a decouvert leur

reservoir commun et leur rendez-vous final, non aufoie, comme

I'avait cru Aselli, mais au cceur. En 1622, Aselli decouvre les
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vaisseaux chyliferes ; plus d'un demi-siecle auperavant, Eastachi

avail decouvert le canal tJioraciqtie ; deux beaux fails, mais in-

complel^', steriles, deux beaux fails perdus ; Pecquel les joint par

un troisienie, le reservoir du chyle, el nous demonlre le cours du
chyle, comme Harvey nous avail demonlre le cours du sang.

« Resle une troisieme decouverte el Ires- grande encore, celle

du cours de la lymphe el de ses vaisseaux, due au Suedois P.ud-

bek, pour les vaisseaux lympliatiques du foie, et au Danois Tho-

mas Bartholin, pour les vaisseaux lymphatiques du corps entier.

(( On voil la suite des progres, I'ordre des noms, la filiation des

idees. L'hisloire scientifique est la chronologic de I'esprit

humain. «

— M. Perzoz appelle rattention sur ce fait important, qu'au

contact de I'urine, leferencastre dans la pierre augmente consi-

ddrablement de volume et finit par briser la pierre. II raconte

comment, par I'imprudence du gardien, le couronnoment d'une

tour, cercle a sabase d'une armature de fer de5 & 6 centimetres,

s'ecroula, parce que, gonflepeui'ipeupar desinfiUralionsd'urine,

le fer avail fini par eclaler en broyant la pierre du soubassement
— La troisieme partie des recherches experimentales de

M. Matleucci, sur le diamagnetisme, avail pour objct la polaritd

diamagnelique niee par M. Faraday, affirraec par MM. Plucker,

Weber, el demontrec, on le croyait, rigoureusemont par M. Tyn-

dall. Le savant physicien de Pise a soumis le bismuth de toutes

les manieres possibles et sous toutes les formes k Taction des

electro-aimants ou des bobines eleclro-magndliques, et il se croit

en droit de conclure de ses nombreuses experiences, faites avec

tout le soin imaginable, 1" qu'on pent expliqucr tons les mouve-

ments d'un corps diamagnelique en presence de deux poles, sans

recourir a I'hypothese de la polarite el s'en tenant k la seule in-

duction; 2" que I'etatd'induction diamagnelique n'estpas accom-

pagne, comme I'elat d'induction magnetique, d'une action reci-

proque entre les elements qui donne lieuauxresullantespolaires;

3° que pour peu que les dimensions du corps diamagnelique

soient grandes, les etals qui y sont induits par des centres dilfe-

rents de force magnetique s'y superposent en quelque sorle, sans

se troubler. M. Matleucci croil en outre qu'on pent admettre

comme conclusion plus generate encore resultant immediatement

de I'experience, 1'existence de i'induction electrique moleculaire

pr^cedant et donnant lieu aux couranls induits dans les corps

conducteurs
;
queces courants, au commencement de Taction qui
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les dcvcloppp, sont diriges dc mani6re h produire la repulsion

qui caracterisc le diamagnelismc; qu'ilstendent k s'orientcr avec

leurs elements ponderables; que les corps deviennent niagne-

tiques lorsque cetle orientation a lieu, qu'ils restent diamagne-

tiques dans le cas conlraire.

— Un de nos abonnes dont I'ecriture ne nous est pas inconnue,

mais dont nous n'avons pu tlcvincr le nom, qu'il auraitpu, qu'il

aurait du ne pas cacher, croit que si nous donnons quelque con-

iiance i\ la tbeorie par laquellc M. Doppler essaie d'expliquer les

cbangements d'eclat et de coulcur des etoiles variables, ce ne peut

elre que tronipe par une faute de calcul. Nous sommes heureux

de pouvoir repondre h notre critique anonyme, que son objection

a son tour n'a pour fondement qu'une erreur d'impression. En

effet, d'apres M. de Litrow, le satellile dcT de la Vierge faisait non

pas 7 millions de lieues, corame le compositeur nous le fait dire

dans le Cosmos, mais sept mille millions de lieues, ce qui fait

Lien 80 mille lieues par seconde, ou une vitesse comparable a

celle de la lumiere. Efl'raye de la pretcndue distraction dont on

nous accusait , nous avons revu notre Repertoire d'optiqiie mo-

derne, le memoire de M. Doppler, le livre de M. de Litrow, et

partout nous avons trouve les cliiffres que nous retablissons.

— On a souvent reproche a Napoleon ? d' avoir tres-froidcment

accueilli Fulton et son projet d'application de la vapeur a la na-

vigation; la lettre suivante, datee du camp dc Boulogne, 21 juil-

let 180/1, et adressee a M. de Cliampagny, ministre de rintcrieur,

prouve qu'il en futautrement:

« Je viens de lirele projet du citoyen Fulton, ingcnieur, que vous

m'avez adresse beaucoup trop tard, en ce qu'il peut changer la face

du monde. Ouoi qu'il en soit, je desire que vous en confiiez ira-

mediatcment I'examen k une Commission composee de mcmbres

choisis par vous dans les dillercntes classes de I'lnstitut. C'est la

quel'Europe savante doit chercher des juges pour resoudre la ques-

.lion dont il s'agit. Une grande verite, une verite pbysique, pal-

pable est devant mes yeux. Ce sera k ces messieurs dc la voir et

de taclier de la saisir. Aussitot le rapport fait, il vous sera trans-

mis et vous me I'enverrez. Tacbez que tout cela ne soit pas I'af-

faire de i)lus debuit jours, car je slms impatient. » Etle marechal

Marmont a ose dire dans scs Mernoires, que Bonaparte, qui de-

vait a son education de I'artillerie une repugnance pour les cbo-

ses nouvelles, traita Fulton dc charlatan et ne voulut entendre a

rien. Et M. Louis Figuier dit que Bonaparte refusa de saisir I'A-
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cademie de la qucsUon (tome III, p. 258 et suiv.); que J'Academie

n'entra done pour rien dans le refus qu'eprouverent les sollicita-

tions de Fulton. 11 faut absolutnent que ce point d'histoire soit

bientot et coniplctemcnl eclaiixi. II est certain que I'Academie

des sciences refusa son approbation au projet du marquis de

Jouffroy, veritable inventeur de la navigation a vapeur, ou qu'ellc

mit a celte approbation que merilait Texperience faite a Lyon,

des conditions impossibles a remplir. A-t-elle agi dela meme ma-
niere envers Fulton?

— M. le docleur Duchesne, charge d'etudier I'influence que la

locomotion incessante sur les chcmins de fer exerce sur les me-
caniciensetles chauffeurs, conclutqiic cette influence est d'abord

heurcuse et favorable, et constaii'c par un meillcur t'tat de sante,

une augmentation notable d'embonpoint; mais qu'avec le temps

elle devient fatale. Les principaux accidents qui surviennent sont

une diminution notable de la vue, la perte de I'ouie, des douleurs

rbumatismales, principalement a droite; des douleurs sourdes,

continues, persistanles, accompagaecs d'un sentiment dcfaijjlesse

et d'engourdissement, paraissant avoir leur siege dans ia conti-

nuite des oset dans les articulations des membres inferieurs seule-

ment, k droite et a gauche indistinclement, ayant pour cause la

station debout prolongee et la trepidation incessante des machi-

nes. Ce sont ces dernieres douleurs qui rendent d'abord la marche

et la station debout tres-penibl^s, et finissent par rendre impos-

sible tout service sur les locomotives, que M. Duchesne designe

du nom de maladie des mecaniciens.

— II parait que les nobles efforts du heutenant Pim ont ete

couronnes de succes. a Nous apprenons, dit VAthencemn anglais,

que le gouvernement a decrete une nouvelle expedition arctique,

dans le but d'eclairer enfln le profond mystere qui cache encore

la disparition de Franklin et de ses compagnons. L'expedition se

composera de deux vaisseaux a voiles et a vapeur, equipes de

maniere ci pouvoir mener a bonne fin des recherches parfaite-

ment completes et satisfaisantes. Le rapport du capitaine Osborn

indique tres-neltement que les Esquimaux sont en possession de

renseignements plus etendus que ccux qu'ils ont donnes, et qu'on

pourra leur arracher le secret du sort subi par rillustrc nauga-

teur. Le champ de recherches que devra parcourir la nouvelle

expedition est actuellement si limite, qu'il est impossible qu'on

n'arrive pas a decouvrir enfln la veritable nature dc ia calaslro-

pbc, et a recueillir tons les details essentiels de cetle tenible his-
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toire ; on saura dcfinitivement si les vaisscaux ont dte brises et

delruils, ou s'ils sont encore bloques par les glaces, si quelques

victimes onl ecbappe aux horreurs du naufrage, de la faim ou du

massacre par les sauvages.

— Le gouvcrnement anglais vient d'eta])]ir ct ouvrira au prin-

temps, a Kensington, un Musee destine a developper I'instruction

professionnelle et i\ former des artistes industriels. Le Musee sera

cuvert au public certains jours; d'autres jours seront reserve's

exclusivcmcnt aux etudiants; un catalogue porlera a la connais-

sance du public les sujets d'etude et les objets exposes. Sur I'ini-

tiative du prince Albert, et ix la demande des Societds savantes,

les lords commissaires des patentes ont resolu d'etablir dans ce

Musee une collection permancnte des objets brevetes et une bi-

bliotbeque arlistique industrielle.

— Plus de deux mille personnes sont actuellement employees

a lever le plan trigonomelrique de la Grande-Bretagne. Ce sont

principalement des calculateurs, des dessinateurs et des graveurs;

les cartes de I'lrlande entiere, de divers comtes et de plusieurs

grandes villes d'Angleterre et d'ficosse, sur une echelle de qua-

torze centimetres par kilometre; et de presque toute I'Angleterre

et de parties de I'l^lcosse et de I'lrlande sur une eclielle de deux

centimetres environ par kilometre sont dej& terminees. Des plans

de tous les districts cultives seront faits & I'avenir sur une ecbelle

d'environ trois decimetres par kilometre.

— Lecbefdu bureau de statistique de la ville de Londres a fait

tout reccmment son rapport pour 1856. II en resulte que la popu-

lation de Londres a augmente d'environ CO 000 ames, que les

conditions meteorologiques ont eteen general tres-favorables a la

sante. La mortaliten'a eteque de 22 sur 1 000, cbitfretres-bas,et

le plus bas depuis 1850. La temperature moyennei Greenwich a

et^ de 9"Zi8; chifTre qui differe tres-peu de la moyenne generale,

deduile des observations d'un tres-grand nombre d'annees. II a

plu beaucoupmoins en 1856 que dans les anndes pre'cedentes; la

quantite totale de pluie tombee a ete de 22 pouces , 55 centi-

metres, 6, tandis que la moyenne des UO dernieres annees est de

26 pouces, 67 centimetres, 8. La petite verolea exerce beaucoup

moins de ravages ; la fievre scarlatine et la coquelucbe ont ete

moins dangereuses, mais par compensation, la rougeole aeu des

suites plus fatales; elle a amene la mort dans 1 hU5 cas, tandis

qu'en 1855 on n' avail compte que 86imorts.

— De I'analyse faite par M. le professeur Tuiker des recense-
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nients americains, on tire ce resultat vraiment etrangc que les

chances d'atteindre Tage de cent ans sont 13 fois plus grandes

pour les negres esclaves, et ao fois plus grandes pour les negres

affranchis que pour les populations blanches.

— L'Athenceum o/j^rZa/sapprend, dit-il, de Paris, quetoutes les

inscriptions assyriennes, egyptiennes, grecques etroniaines, des

monuments des musees du Louvre et de la Bibliotheque imperiale,

vont etre reproduces par la photographie. La celebre inscription

de Rosette, ecrite en trois langues, etqui afourni^ Champolion la

clef de son alphabet hieroglyphique, sera en outre reproduite par

la galvanographie et tiree a un tres-grand nombre d'exemplaires.

Houvelles <lc Findugtric.

M. Colladon, de Geneve, a presente a la Societe des ingenieurs

civils, dans sa derniere seance, sa roue hydraulique flottante,

nouveau moteur sur lequel il fonde de grandes esperances. G'est

un tambour en tdle, creux, clos, etanche, flottant librement, im-

merge a un degre constant, quelle que soit la hauteur des eaux a

I'etiage, muni k sa circonference d'aubes heUcoidales paralleles a

I'axe, qui recoivent I'impulsion du courant. Se tenant sur I'eau

d'elle-meme, comme un bateau, n'exigeant d'autre installation

qu'une paire de montants a coulisses verticales pour la relenir en

travers du courant, la roue-tambour pourra recevoir des dimen-

sions ilUmitees et utiliser, dans une bien plus grande proportion,

la force motrice des courants d'eau : elle fera pendant h la chaine

flottante du P. Basiaco, qui recevrabientot une premiere applica-

tion en grand sur la Seine, pres de Melun.

— La preparation des papiers a I'emeri les plus fins pour le po-

lissage des metaux se fait actuellement, en Angleterre, dans des

conditions de simplicitc vraiment merveilleuses. Dans une chambre

bien close on suspend a plusieurs hauteurs successives des feuilles

de papier, k cheval sur des ficelles tendues et enduites de colle

encore humide ; on I'erme ensuite la chambre, et, k I'aide d'un

petit ventilateur, on insuffle par le bas de I'emeri en poudre fine.

Les atonies les plus tenus de la poudre montent a une plus grande

hauteur ; les atonies plus grossiers restcnt en bas ; les uns et les

autres sont retenus par la colle ci la surface du papier ;
par la

menie les feuilles superieures sont a grain plus fin, les feuilles in-

f^riem-es ci grain plus gros, les feuilles intermediaires a grain

moyen. Apres la dessiccation, on enleve les feuilles par couches
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horizontales, el les papiers sont immediatement ranges par ordre

de mordant.

— Graced rinventioo de la grille a gradins de M. Ca\'d, plus de

cent locomotives marclient deja k la houille, que Ton a pusubsti-

tuer au coke avec une notable economie; la production de la Ya-

peur est aussi rapide qu'on peut le desirer, et la fumee est brillee

dans une proportion assez grande pour ne pas incommoder les

Toyageurs. Gette grille se compose de deux parlies : I'une, incli-

nee, formee de barreaux plats et larges, disposes a la suite

et au-dessLis les uns des aulres, comme les marches d'un escalier,

avec cette difference que Tintervalle enlre deux barreaux conse-

cutifs est vide pour donner action a Fair; I'autre, borizontale,

formee de barreaux ordinaires et installee a la suite du dernier

barreau plat; le combustible couvre la grille tout entiere. C'est

dans le bas de la grille que la combustion est plus active ; mais,

quand le charbon y arrive, il a deja subi un commencement de

calcination, et la majeure partie de la fumee s'est degagee; Fair

qui afiliie suffil pour bruler la petite quantite qui se forme encore.

La houille nouvellement chargee reste sur le devant, elle est en

couche epaisse ; en contact avec une faible quantite de houille in-

candescente, elledislillelentement; sa fumee, amende par le cou-

rant a traverser les couches incandescentes de houille deja cal-

cinee et accumulee dans le bas de la grille, se brille presque

completement.

— M. Ransome a obtenu d'excellentes pierres artiflcielles par

le procedc suivant : apres s'etre procure des silicates gelatineus

de potasse ou de sonde, il les melange avec du silex en poudre et

de I'acide sihcique pur pour saturer I'exces d'alcali ; il obtient

ainsi une pftte qu'il moule et qu'il cuit dans une etuve assez close

pour ne permettre aucun degagement de vapeur pendant les heures

de cuisson ; des que celle-ci est terminee, et lorsque toute Feau

du melange s'est degagee a Fetat de vapeur et de gaz, on ouvre

I'etuve et Fon retire la pierre. Les proportions adoptees par

M. Ransome sont : 10 parties en poids de sable, 1 partie de verre

reduit en poudre, 1 partie d'argile, 1 partie de silice gelatineuse.

II a fabrique ainsi toute cspece de pierres, pour constructions,

pour ornements, pour objets d'art, etc., etc.

— Le Technologiste a publie recemment un travail tres-interes-

sant de M. Penn sur les avantages qu'il a obtenus de la substitu-

tion du hois au metal dans la confection des garnitures des arbres

des helices dans les bateaux k vapeur. Voici comment il applique
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le bois : il pratique dansla bague, de forme ordinaire, et sur saface

interne, une serie de rainures en queue d'arondc qu'on reniplit

avec des baguettes de bois dur et surtout de gayac de L\k a ^5 mil-

limfetres de largeur, h 17 ou 18 millimetres de distance les unes

des autres, et s'elevant de 6 a 7 millimetres au-dessus de la sur-

face concai^e de la bague ;
pour rendre le frottement plus doux,

pour empecher que le bois s'echaulTe et prenne feu, on faitcouler

constamment de I'eau entre les intervalles des baguettes, le long

de I'arbre. La surface de contact des garnitures en bois est rdduite

de plus d'un quart, et cependant elles font un bien plus excellent

service. Pom- s'assurer du point ou commence I'usure da bois par

frottement, on a porte la pression jusqu'a 56U kilogrammes par

centimetre carre ; il n'y a pas eu de deterioration; tandis que des

garnitures en fer, soumises a une pression de U kilogrammes par

centimetre carre, ont ete coupees immediatement, quoique le fer

fut hmnecte d'eau ou d'huile.

Emerveille de ces premiers resultats, M. Penn a fait des essais de

substitution du bois an fer dans la confection des coussinets des

arbres de machines en mouvement, etcomme surface frottante en

general
;
presque partout il a obtenu les resultats les plus excel-

lents. Pourquoi faut-il que ces fails n'aient pas ete connus quand

M. de JoulTroy proposait ses roues de locomotive a jantes en bois

debout, roulant sur des rails stries, et qui auraient rendu la

traction incomparablementplus puissante?

— Une commission, chargee d'etudier les moyens de security

sur les chemins de fer, et composee de MM. Piobert, Combe et

Couche, a reconnu et proclame les avantages incontestables du

systeme de freins de M. Guerin. II met, dit-elle dans son rapport a

M. le ministre des travaux publics, les moyens efficaces d'arret

entre les mains dumecanicien. II est simple enlui-meme, etne mo-

difie nullement le mode d'attelage des wagons; il laisse les divers

freins independants lesuns des autres, sans etablir entre eux une

solidarite qui les exposerait k manquer tous k la fois, etc. Ce

systeme, en un mot, s'il n'atteint pas !a meme limite de puissance

theorique que d'autros fonde's sur des principes differents, leur

est superieur par la simplicite, par la certitude de son action, en

un mot, par des qualites pratiques; et il y a lieu d'en recomman-

der I'adoplion aux Compagnies concessionnaires; c'est ce que

Son Excellence le ministre a fait dans une circulaire en date du

31 Janvier.

— Au commencement de ce sieclc, le nombre de balles de
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colon importees en Angletcrre n'etait que de 75 000; il est anjour-

d'bui tie plus de 2 millions. Lc rcste do I'Europc etles tlats-Unis,

qui n'avaient a cetle epo([ue aucune manufacture, consomment
aujourd'hui 3 millions de balles. L'Amerique h elle seule fournit

les cinq sixiemes dc ces 3 millions. La valeur de I'industrie du

colon pour le monde entier est estimee ci 3 milliards de francs;

si, avec M. d'Omalius d'llalloy, on cslime k un milliard la popu-

lation du mondc entier, il en resultcra que, pour cliaquc individu,

liomme, femme, enfant, la consommalion annuelle de colon est

en moyenne de 3 francs.

— Le Moniteur universel, etnous Ten felicitons, a consacreun

assez long article a la si charmante ct si precieuse invention du
moulage a la gelatine de M. Hippolyte Vincent. Cetle invention

n'est pas nouvelle clle figurait a I'Exposilion de 18/ii, el M. He-

ricart de Thury a dit d'elle, dans son rapport, qu'elle venait faire

une revolution complete dans le bel art de la plastique, en creant

un nouvcau mode de reproduction d'une lidelite absolue. Moule

en gelatine d'une seule piece, sans coutures ni reparages; conser-

vation intacle du modcle, fut-il meme en cire; fidelite rigoureuse

dans la reproduction des details les plus minutieux de la piece

originale el dans Timilalion parfaite de la matiere moulee ou Ton

reconnait le metal, I'ivoire, les diverscs especes de bois, la struc-

ture organique exterieure et inlerieure du corps, et cela avec une
perfection bien precieuse pour les etudes anatomiques; prompti-

tude rapide dans la formation du creux en gelatine pour le tirage

en platre des epreuves, s'operanl cent fois plus vile que parl'an-

cien procede, service precieux rendu h I'art electro-metallur-

gique; tels sont les avantages reconnus et inappreciables du mou-

lage a la gelatine, devenue, entre les mains de I'habile mouleur,

le plus souple et le plus docile des agents plastiques.

Les piaires moulesde M. Hippolyte Vincent sont des ccuvres de

maitre incomparables, d'une perfection inouie; lis imitent h s'y

meprendre les tons et le poll du plus bel ivoire ; les modeles,

d'ailleurs, sont toujours admirablcment choisis sous le double

rapport des caracteres et de la forme. Aussi ces reproductions

ont-clles un succes immense. Le Moniteur' ajoutait : « Tout re-

cemment encore, M. Vincent a execute le bas-relief si complique

dc la Couronne cVepines, revivifie en bronze par la voie electro-

typique ou la galvano-plastie, et cetle fois dans un creux en ge-

latine, immerge dans un bain de sulfate de cuivre. » II y a dans

le passage une errem' assez grave, ce n'est pas M. Vincent, mais
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UD sculpteur fort connu, M. Martin, qui a eii le merite, sous les

yeux etavec la cooperation deM. Vincent, d'appliquerla galvano-

plastie au moulage h la gelatine, de maniere a oblenir des etrets

entierement nouveaux et qu'on n'aurait certainementpas crus pos-

sibles il y a quelques annees.

Les hommes les plus competents auxquels nous avons montre
divers animaux provenant de cires modelecs par le plus cel6bre

de nos artistes en ce genre, M. Barry, les bas-reliefs du Crucifie-

mentet dela susception dela Sainte couronne d'epines portcepar
saint Louis, etc., nepouvaientpasen croireleurs yeux; personue

n'aurait eu meme la pensee de demander ces reproductions aux
<nnciens procedes de la fusion ; pourjavoir en bronze fondu une imi-

tation imparfaite des oeuvres dela galvanoplastie, operant avec des

monies en gelatine, il faudrait des frais enormes de ciselure qui

feraient disparaitre toutes les formes nees du ciseau du sculpteur.

Nous faisons des voeux bien ardents pour que M. Martin puisse

donner bient6t k I'industrie, qu'il a pu creer avecl'aide de M. Vin-

<;ent, des developpements considerables. Du moulage in la gutta-

percha au moulage A la gelatine, il y a une distance enorme.
— Si nous en croyons une note du Semaphore de Marseille, les

essais de I'appareil de sauvelage et de natation de M. Mazard au-

raient deji donne des resultats tres-satisfaisants. L'appareil se

compose : 1° d'un vetement impermeable que i'onmetpar-dessus

I'habillement ordinaire, ce qui garantit k la fois de I'eau et du
froid; 2" d'une ceinturc de sauvetage qui se place au-dessous du
bras et maintient forcement hors de I'eau la tete de celui qui la

porte ;
3" de palettes en bois que le nageur adapte a ses mains

pour accelerer la rapiditd de sa course. Malgre un froid tres-vif,

M. Mazard et deux autres experimentateurs se sont jetes resoli\-

ment a la mer ; ils ont execute toutes sortes d'evolutions avec une
aisance parfaite, et ont fini par accompagner i la nage un canot

charge de personnes de distinction, et qui, partant de la porte

auxihaire , est alle jusqu'i I'extremitd de I'ancien port de la

Canebifire. M. Mazard et ses compagnons sont restds trois heures

dans I'eau, et ils sont sortis de leur enveloppe impermeable ab-

solumentsecs etsans avoir souffert du froid ; I'agitation des vagues

au-dessus desquelles ils flottaient comme des bouees de liege, ne

leur a causd aucune douleur. II importe de faire remarquer que
la nouvelle ceinture n'est nullement;^ air, mais qu'elle est formde

d'une matiere impermeable, et plus IdgSre par elle-meme que
I'eau, ce qui la fait toujours flotter, quoi qu'il arrive.
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Sous ce titre ntjages naturels, nous lisons dans VArt journal,

le principal organe des beaux-arts k Londres : « Rien ne montre

mieux le degrc d'imporlance et d'estime auquel est arrivce aujour-

tl'liui la photographic que la place proeminente qu'on luiaccorde

dans toutes les Expositions organisees pour ravanccment du goilt

et I'instruction du pcuple. Quels liens intimes unissent desormais

la photographic ci I'art ! Avec quel vif intcret on suit Ics travaux

des pelerins du soleil ! C'est ce qui est demontre parle nombre in-

croyable des personnes qui visitent les Expositions annucUes de

Londres et des provinces. Chaque annee la noble ambition des

photographes grandit, tant pour le choLs. que pour la composition

des sujets, et chaque admirateur de ce bel art se familiarise de

plus en plus avec la correction des formes et la fidelite dc la re-

presentation. Ces reflexions nous ont ete' inspirees par la contem-

plation d'unc serie dc photographies represcntant des nuagcs na-

turels, collection d'unc valeur immense pour les artistes. On voit

reproduites dans cette serie, commandee par MM. Murray et Heat,

plusieurs des belles et fanlastiqucs formes de nuages que con-

naissent si bien les artistes et ceux qui ont longtemps suivi du re-

gard les changements incessants de la voute celeste. Tons, ar-

tistes et photographes voudront venir voir ce nouveau triomphe

de la photographic, tous seront amplement dedommages par le

plaisir qu'ils gouteront et rinstruction qu'ils puiseront dans cet

examen de la plus heureuse application que Ton ait pu faire de

I'art a la reproduction dc la nature.

— Le R. P. Secchi a pris dc nouveau, le 10 Janvier, des pho-

tographies de la lune, dans le but de s'assurer si la lumiere de la

pleinc lunc ctait plus intense au centre que sur les bords. Comme
le collodion etait tres-scnsiblc, une premiere epreuve a etc obte-

nue en treize sccondes; une autre epreuve, assez visible encore, a

mfime etc obtcnue en cinq secondes. Dans I'une ct I'autrc image, il

a ete impossible de constaler une diflerence d'intensite entre le

centre et les bords, soit au moment du devcloppement des ima-

ges, soit sur les positifs ; Ic resultat thcorique affirme par Lam-

bert n'est done pas, jusqu'ici du moins, verilie par le fait.

— On affirme que la modification suivante du procede de prd-

servation du collodion au sirop de sucre donnc de tres-bons re-

sultats. On fait dissoudre dix grammes de sucre en pain de la

meilleure qualite', dans trenle grammes d'eau distillee ou d'eau
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de pluie filtree, que Ton chaufTe jusqu'a I'dbullition, afin que le

Sucre se dissolve parfaitement; on fdtre ce sirop pendant qu'il est

encore chaud. Quand la glace enduite de collodion a ete sensibi-

lisee a la maniere ordinaire , on la plonge dans un bain d'eau

distillee ou d'eau de pluie flllree; on I'y laisse sojourner pendant

qualre ou cinq minutes ; on la lave bien et on la laisse egoutter

un peu. On la place alors dans une cuvette contenant la solution

sucree, oii elle doit rester quatre h cinq minutes, puis on la

fait egoutter en I'inclinant de maniere h ce que le liquide

s'ecoule par un des angles de la plaque. Pour achevcr la dessicca-

tion, on pose un des cotes de la glace sur le papier buvard bien

propre, en ayant soin de la changer de place, afin que toute I'hu-

midite soit absorbee. Ainsi preparee, la glace pent etre conservee

dans une boite a I'abri de la lumiere, pendant une semaine au

moins, sans perdre sa sensibilite. On pent aussi ne proceder au
developpement de I'image que huit jours apres I'exposition dans

la chambre obscure. La duree de I'exposition est de dix minutes

dans les beaux jours, cinq foisplus que pourle collodion humide,

d'un quart d'heure lorsque le ciel est convert. Pour developper

I'image, on plonge d'abord la glace dans un bain d'eau tres-

chaude, pendant cinq ou six minutes ; on la lave k I'eau de pluie,

ou on la laisse sejourner pendant une minute. La solution rdvela-

trice est formee de : cau, 30 grammes, acide pyrogallique, 12 cen-

tigrammes, solution de nitrate d'argent a 8 pour 100, cinq ou sLc

gouttes. Quand le developpement est complet, au bout d'une mi-

nute, on ajoute a la solution cinq ou six gouttes de nitrate d'ar-

gent et on la reverse sur I'image; on obtient ainsi, ditl'auleur,

M. Merrit, des negatifs parfaits, qu'il serait difficile de distinguer

de ceux obtenus au collodion humide.

— Nous voyons, par le rapport annuel du secretaire et les

comptes du tresorier de la Societe photographique de Londres,

qu'cUe a atteint une prosperite tres-grande. Le nombre des nou-

veaux membres admis en 1856 a ete plus que double de ce qu'il

avaiteteenl855. Le journal, qui, I'annee dernifere, n'avait donnd

que 2 500 francs de benefices, en a donne cette annee 7 500;

I'avoir de la Societe, toutes ddpenses acquittees, s'elfeve dej& a

plus de 25 000 francs, et il croitra dans une progression enorme

d'annee en annee, de sorte que bientot la Societe pourra avoir sa

maison ou son hotel et se transformer en un club rivalisant avec

le club de VAlhenceum et autres.
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Seance du 23 fevrier.

La seance a etd trt!S-courte parce que I'Academie devait se for-

mer de tres-bonne licure en comitd secret pour entendre le rap-

port sur les titres des candidats presentes par la section de

mineralogie et do geologie. II s'agit de remplir la place devenue

vacante par Televatiou de M. filie de Beaumont aux fonctions de

secretaire perpetuel.

La section presente deux listes, I'une de mineralogistes, I'aulre

de geologues, et exprime le desir de voir le choix de i'Academie se

porter sur un mineralogiste. Nous ne dirons rien de plus do la

presentation et de la discussion tres-vive des titres des candidats.

Nous ne donnerons pas meme encore les listes de candidature,

quoi-qu'ellcs ne soient plus un secret pour personne.

— M. le docteur Duchesne adresse un Memoire surunemaladie

speciale aux mecaniciens et aux chauffeurs des locomotives, nous

en avonsdit, dans les nouvelles, cequi peutinleresserleslecteurfr

du Cosmos.

— Les noms des auteurs de deux Memoires , I'un sur les in-

convcnicnts des soupapes de surete actuelles, et des manometres

metaliiques; I'autre sur le probleme de la poussee dcslerrcs en-

visage dans son enonce le plus general et sans aucune hypothese

preUminaire sur la forme des plans de rupture, ne sont pas arrives

jusqu'a nous.

— M. Naudin, aide-naturaliste au Museum d'histoire naturelle,

communique quelques observations tendant a prouver que I'ac-

croissement et la tumefaction de certains ovaires, ainsi que le de-

veloppement consecutifdcs graines peuvent avoir lieu par faction

directe du pollen sur la membrane de I'ovaire, sans Taction interme-

diaire du pollen sur les pistils ou organes femelles.

— M. Charles Sainte-Claire Deville croit pouvoirrevendiquerla

priorile de plusieurs au moins des faits enonces dans le Memoire

de M. Berthelot, et demande que I'Academie renvoie I'examen de

sa reclamation a une commission ; il adresse dans ce but la col-

lection des Memoires qu'il a publics sur ce sujet. II nous semble

que ce qu'il y avait de capital dans le travail si admire de I'habile

prcparateur du College de France , ce n'etaient pas tant des faits

nouveaux que I'enonce et la demonstration de ces deuxprincipes

:

1° que les divers etats du soufre se reduisent i deux, I'un electro-
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positif, I'autre electro-negatif ; 2° que ces deux etats sont en rap-

port intime avec les deux rdles que le soufre pcut jouer dans les

combinaisons, comburant et combustible. Si M. Deviile a formula

nettement ces deux principes, nous nous empresserons de le re-

connaitre.

— M. Richard Owen et M. Simpson remercient avec clTusion

I'Academie del'honneur insigne qu'elle leur a fait en deccrnant a

M. Owen le prix Guvier, & M. Simpson un prix de medecine et de

chirurgie
,
pour son application du chloroforme comme agent

anesthesique. M. Owen est tout tier de pouvoir se proclamer eleve

de I'ecolede Paris, c'est, dit-il, dans les amphitheatres, c'cst au

sein des collections de notre Musee d'histoire naturelle, quej'ai

puise le gout de la paleontologie.

— M. Philippeaux, aide-naturaliste au Museum d'histoire na-

turelle, a enleve a des rats blancs, non plus seulement des cap-

sules surrenales, mais les glandes thyroidiennes et la rate, sans

que la mort soit survenue, sans meme que leur sante ait cte gra-

vement alteree; ces pelites betes ainsi mutil'eesse portent au con-

traire fort bien depuis plusieurs semaines. Ces experiences

prouvent de plus en plus que les capsules surrenales ne sont pas

essentielles.a la vie; et en outre que les fonctions remplies par

ces petits;organes, si lant est qu'elles soient ndcessaires au main-

tien de I'existence, sont remplies ou suppleees par d'autres glandes

que les glandes thyroidiennes et la rate.

— M. Jacquart, aussi aide-naturaliste, demande que scs Me-

moires sur la mensuration de Tangle facial et la circulation chez

lesophidiens, soient renvoyesS la Commission des prixMonthyon,

de medecine et de chirurgie.

— M. Mathieu de la Drome, aprfes une longue et serieuse elude

des observations meteorologiques faites depuis 60 ans a Geneve

et sur le mont Saint-Bernard, croit sincerement etre arrive a

acquerirla prescience du temps, de telle sortequ'il puisseannon-

cer plusieurs mois k I'avance le temps qu'il fera h tel jour donue.

II adresse & TAcademie des predictions de ce genre pour divers

jours de 1857. II voudrait qu'elle comparat, quand le moment

sera venu, I'annonce a I'ev^nement, et s'assurat ainsi que sa pre-

tention ne soit pas sans fondement. « La prudence ou la circous-

pection nous font un devoir, dit M. Flourens, de ne pas entrer

dans la voie que M. lAIathieu de la Drome veut ouvrir devant

nous, mais sa lettre sera precieusement conservde dans uos ar-
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chives, et il pourra rinvoquer uii joui- en temoignage de sa

prescience. »

— M. Chatin adresse une nouvelle livraison.de son Anatomic
comparce des vegetaux; cette livraison traite en particulier des

vegetans parasites.

— M. Bounisseau, sur I'invitation qui lui avait el6 faite par

MM. les secretaires perpetuels, envoiele rdsumd de I'ensemble dc

ses travaux sur lessangsues, admis ^concourir auprix Montliyon.

— M. Flourens, au nom de M. Daremberg, fait hommage k

rAcad(5mie du second volume de la traduction des OEuvres

completes de Galien. Par une anomalie singuliere et affligeante

,

jamais encore Galien n'avait ete traduit en francais; le savant et

erudit traducteur comble done une lacune infiniment regrettable,

il rend un tres-grand service, non-seulement k la physiologie, a

la medccine, k la chirurgie, mais encore a la philosophic , car

Galien etait un philosophe profond, Ires-familier avec les hautes

conceptions de Socrate, de Platon, et des autres grands esprits de

I'antiquite; I'Academie sans aucun doutesera heureuse detemoi-

gner a M. Daremberg, par de nobles encouragements, sa sympa-
thie et sa reconnaissance.

— M. le comte Ch. de Valori, prince Rustichelli , membre du
Conseil general de la Loire-Inferieure , adresse un Memoire im-

prime de 50 pages in-S" sur les inondations. Nous avons pu nous

procurer ce travail, et nous I'avons lu avec un vif interet. C'est

un resume tres-net, tres-substantiel, tres-rapide de tout ce qui a

ete ecrit sur cette grandc et grave question. On voit avec plaisir

que I'auteur n'est reste etranger k aucune des theoiies, k aucun

des projets raisonnables dont les inondations ont ete I'objet. II

connalt k fond les recherches de MM. Dausse, Vallee, Surrell, etc.;

il n'a rien omis, pas meme I'humble, mais excellent barrage mo-
bile de M. Bel. Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici que

ses conclusions :

« Le deboisementparaissant la cause premiere et incontestable

des inondations, il faut surtout effectuer le reboisement general

des hautes decUves, des pentes , des vallees secondaires, des

rives, des points de jonction, des cours d'eau, des terrains mard-

cageux. Pour remedier aux dangers immecUats, il serait prudent

de moderer un pen I'impulsion vigoureuse donnee au redresse-

ment et au curage ; d'apporter une grande reserve dans les nou-

veaux systemes d'ecoulement; de faire diriger en diagonales sur

les pentes les rlgoles des terres labourees. II serait bon de propa-
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ger les digues en epi propres a conserver les eaux dans leurs re-

servoirs naturels, d'elabiir des barrages en letc des torrents; de
les divisor en les jetant sur des rigoles diagonales qui diminue-
raient leurs pontes a mesure de lour descente vers la vallee; de
creuscr destrancliees de niveau transversales sur les affluents. II

serait necessaire de preserver les plaines en arretant les mate-
riaux roulants par les bois rampants, les piquels liollandais, les

liaies do clayonnage ; de defendre les grands centres de populations
riveraines par des contournements et des digues insubmersibles;
d'arreler, quand la nature du terrain le permet, le premier mou-
vement des crues par les grands reservoirs en I6te des grands
bassins ; enlin la reglementation du mode de reboisement, la re-
vision do la legislation forestiere etbydraulique, I'elandonne aux
Compagnies d'assurances pour les terrains sujets aux grandes
inondations, tels sont les elements qui nous sembleraient devoir
completer la grande oeuvre que Ton veut entreprendre.

Le Memoire de M. Valory est renvoye a la Commission chargee
de faire un rapport sur les causes et les preservatifs des inon-
dations.

— M. Frederic Billot d'Arles adresse a son tour un Memoire
imprime (mais non distribue ou mis dans le commerce, ce qui
permet de le renvoyer h I'examen d'une Commission), sur son
systeme de remorque et de wagons maritimes. Le but que veut
atteindre I'auteur de ce travail est tout a fait actuel et tres-eleve.

La vapour a realise des progres immenses dans les transports ter-

restres et maritimes ; il y a cependant une difference enornie entre
ces deux sortes de transports. Le chemin de fer va vite, depense
pen relativement et transporle beaucoup. Le pyroscaphe va vite

aussi, mais I'economie n'est pas ce qui le distingue ; il ecrase par
I'elevation du fret; il depense beaucoup et transporte pen. Or
M. Billot se demande si les rapports d'cconomie entre les deux
modes de transports ne pourraient pas etreramen(5s a I'equilibre

ou a pen pres. II croit que la cbose n'est pas impossible et que
ce difficile probleme trouve au contraire sa solution toute natu-
relle dans la combinaison du remorqueur k vapour avec le wagon
maritime par laquelle on decuplera le tonnage transporte, en re-
duisant de 50 pour 100 le prix du fret. Le paquebot actuel porte
et ne traine pas ; il faut qu'a I'avenir il porte et traine

,
qu'il soit

arme d'une grande puissance pour la remorque des wagons ma-
ritimes qu'il aidera dans leur trajet. Telle est la pensee capitale
du Memoire que nous analysons, elle merite certes au plus liaut
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degre I'altention des amis de la France et de riiumanite. Dans la

premiere partie dc sa brochure, M. Billot expose son nouveau

systeme de remorque ; il decrit dans la scconde son wagon mari-

time ; il indique tr^s-soraniairement dans la troisitjme les sources

iiouvelles ou doit puiser notre commerce international pour se

de'velopper et grandir.

Lemode actuel de remorque est vraimentirralionnel et barbare :

la traction s'opere de haut en bas; le cable d'amarre est roide,

excessivement pesant, et sans elasticite, aussi se rompt-il trSs-

souvent; dans le nouveau systeme la traction se fait horizontale-

mcntparce que les cables d'amarre aboutissent & deuxouvertures

a trente ouquarante centimetres au-dessus des ceuvres vives ou

meme tr6s-pres de la ligne de flottaison ; la roideur disparait,

parce que les crochets de traction sont fixes h des ressorts elas-

tiques; le poids des cables enfln n'est plusune resistance, parce

qu'ils sont supportes par des bouees flottantes a la surface de la

mer. Aucune force alors n'est perdue , I'effort direct produit une

puissance decuple.

Le wagon maritime est destine k etre remorqud
,
quoiqu'il soit

arme pour resister k tous les acidents de mer; il marche en

nombre ou en trains ; il est dispose pour recevoir toute espece de

marchandise inerte ou vivante. M. Billot lui donne 50 metres de

longueur au minimum, 9 metres de largeur, 6 metres de creux; il

le fait presque plat k varangues ogivees , calant de trois a quatre

metres d'eau ; il le divise en trois galeries ayant chacune deux

metres de hauteur dans ceuvre, et dont une ou plusieurs peuvent

etre divisees en cabines fixes ou mobiles ;
pour le debarrasser de

tout poids inutile, il reduit sa mature au beaupr^, au bas mat de

misaine, au bas mat du grand mat, au bas mat d'artimon. Un re-

morqueur de 600 chevaux, et jaugeant 1 200 tonneaux, aura au

moins a sa suite trois wagons maritimes de 1 500 tonneaux

chacun; M. Billot croit avoir demontre que le remorqueur des

quatre navires paiera a lui seul les frais de route et que le fret des

trois wagons representera le benefice net dc chaque voyage; sile

vapeur isole avait gagne 10 000 francs , le vapeur remoirqueur

aura done gagne liO 000 fr. ! La vitesse sera sans doute un peu

diminuee, on perdra peut-etre un jour et demi sur dix jours de

route , mais ce leger inconvenient ne balance pas les avantages

€onquis, etdontle principal sera une reduction de plusdemoitid

sur le prix de transport des voyageurs et des marchandises. Nous

ne ^uivrons pas I'auteur dans les considerations qu'il met en
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avant pour prouver que les matiferes de transport ne manqueront
pas; que la matiere transportable ira au contraire toujours en
augmentant, parce que de grandes nations europeennes iront
bientdt demander aux contrees lointaines des denrees alimen-
taires et des animaux vivants en nombre considerable, che-
vaux, mulcts, boeufs, moutons, etc. Nous ferons seulement remar-
quer avec lui qu'au besoin, le wagon maritime pcut se transformer
en hfipital ou chaque cabine devicndra un lit; qu'il est toujours
pret k servir de magasin ambulant pouvant etre conduit oii les

besoins le reclameront; qu'il I'emporte enfln et de beaucoup sur
tousles engins maritimes actuels. Nous nous sommcs un peu arrets
au projet du publicisle arlesien, parce qu'il renferme incontesta-
blement une idee neuve et feconde.

— M. Dumas, au nom de MM. H. Sainte-Glaire Deville et Caron,
presente des recherches nouvelles et tres-curieuses sur le magne-
sium, metal decouvert d'abord par M. Bussy. Nous reproduisons
presque integralement la note des auteurs :

Une des proprietes physiques les plus caract^ristiques et qui
rapproche encore le zinc du magnesium , n'a pas encore ete si-

gnalee ; il est volatil a peu pres comme le zinc et a la mfime tem-
perature. Nous en avons distille facilement une trentaine de
grammes dans les appareils en cbarbon, dont la description a ete
dej& donnee par I'un de nous. Quand le magnesium est pur, il ne
laisse pas de residu et le metal sublime est blanc, entoure d'une
petite quantite d'oxyde.

Le magnesium fond & un temperature bien voisine de la tempe'-
rature de fusion du zinc. Un peu plus tard, il brille produisant
une flamme eclatante, au milieu de laquelle on distingue de temps
en temps des aigrettes bleu-indigo, surtout quand on lance sur le

bain mdtallique en combustion le sel d'oxygfene d'un chalumeau a
gaz tonnants. La combustion du magnesium s'accompagne de
tons les phenomenes observes pour le zinc, et qui denotent un
metal volatil dont I'oxyde est fixe et infusible : flamme eclatante,

depot d'un pompholix ou laine philosophique magnesienne, com-
bustion rapide.

Nous avons trouvela density du magnesium dgalea 1,75. Nous
^tudions en ce moment avec detail sa malldabilite, sa ductilite et

les proprietes physiques qui en dependent. Enfln, nous donnerons
le chiffre de sa conductibilite electrique, determination intdres-
sante k cause de I'excessive l^gerete du metal.

Le magnesium se lime tres-bien et se brunit k mervellle. II se
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conserve assez bien a Taif, quand il est pur et que sa surface est

polie, comparable encore sous ce rapport au zinc metallique, qui

resiste peu.t-etre un peu plus que lui. Pour preparer Ic magne-
sium, nous employons un procede utilise dej^ pour I'almninium,

mais qu'il I'aut modifier un peu quand on I'applique au magne-

sium, metal plus leger que la scorie dans laquelle on le fait

naiti-e.

On prepare le cblorure de magnesium avec un soin extreme

par le procede habituel ; on en prend 600 grammes qu'on mele

avec 100 grammes de sel marin fondu et loo grammes de fluo-

rure de calcium pur, le tout pulverise prealablement. On ajoute

100 grammes de sodium en morceaux, qu'on melange intime-

ment avec la poudre de cblorure, et on jette le tout, au moyen
d'une petite main en t61e, dans un creuset bien rouge qu'on ferme

avec son couvercle. Au bout de quelque temps la reaction se ma-
nifesto; quand tout bruit a cesse, on decouvre le creuset, on

agite avec une tige de fer, jusqu'a ce que le melange de toutes les

parties fondues soit homogene et la partie superieure du bain

bien decouverte. On voit alors manifestement les globules de ma-
gnesium se montrer. On laisse le creuset refroidir hors dufeu, et

quand la masse saline est deja pres de flger, on agite encore

et on rassemble avec la tige de fer toutes les peliles masses m6-
talliques eparses, de maniere a n'en former qu'une seule, et on

coule le tout sur une pelle de fer. En cassant la scorie, on trouve

les globules de magnesium qu'on enleve. On peut refondre la sco-

rie une et meme deux fois, et on retirera encore un peu de magne-

sium chaque fois. 600 grammes de cblorure de magnesium r^a-

gissant sur 100 grammes de sodium, nous ont donne h grammes
de magnesium.

Le magnesium brut est introduit dans une nacelle de charbon,

enfermee elle-meme dans un tube de charbon et cbaufTe au rouge

vif, presque blanc, pendant qu'un courant d'bydrogene lent tra-

verse I'appareil. Le tube etant forlement incline dans le fourneau,

tout le magnesium se condense en avant de la nacelle, et on le

recueille tres-facilement quand le tube est froid.

On le fond ensuite dans un melange de cblorure de magnesium,

de sel marin et de fluorure de calcium. En augmentant un peu la

proportion de celui-ci, qu'on ajoute graduellement au bain en fu-

sion, on rend la scorie moins fusible que le magnesium, de sorts

qu'on peut couler le magnesium au moment oii la scorie vient de

se prendre en masse.
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Les Cometes rcduiles a leur juste valenr.

Les lectcurs du Cosinos se sont dit, sans aucun doute, que si

nous ne lem^ parlions pas de la prdtendue comete qui, le 13 juin

procliain, doit reduirc notre globe en poudre, c'est qu'il y avait

par trop de ridicule et d'absurde dans cette annonce lancee au

hasard et dans le caquetage qui I'a suivie. II ne s'agit ni d'un

astronome et d'une comete dont I'orbite ait ete calcule, mais d'un

astrologue et d'une comete entrevue par divination dans les pro-

fondeurs des cieux. S'en occuper eilt ete une honte. II est vrai que

ie Moniteur universel a mis en jeu, k cette occasion, la comete de

1264 et de 1556, attendue depuis 1848; mais nous ne pouvions

que gemir de cette maladresse, car s'il est une comfite dont la

terre n'ait rien ci redouter, puisqu'elle suit dans les cieux une

route tout a fait differente, c'est bien la comete de Charles-Quint.

Tout ce que nous pouvions ofTrir k nos lecteurs pour son instruc-

tion, c'elait une preuve mathdmatique et peremptoire du neant

des cometes, et nous la leur offrons.

M. Babinet, qui, dans sa guerre contre la terreur des cometes,

avail annonce que si le public n'etait pas suffisamment convaincu

par les autoritds qu'il produisait, il tenait en reserve un argument

peremptoire, a tenu parole lundi dernier.

C'est en plein Institut et solennellement qu'il a d^masque sa

batterie de reserve et qu'il a fait usage contre les cometes, qu'il

appelle des ricns invisibles, de sa botte secrete qu'il menageait

pourunegrande occasion. Au moyen de deductions tres-simples,

mais c[u'il fallait imaginer, il a fait voir qu'une comete ne pent

etre assimilee qu'ci une substance qui serait des millions de mil-

lions de fois moins corapacte que I'air de notre atmosphere.

Nous croyons savoir que M. Babinet a longtemps cherche une

solution de ce difficile probleme et qu'il avait mis a contribution

tout ce que I'optique moderne pent offrir de ressources. Parmi

plusieurs moyens de trouver optiquement quelle fraction de notre

air il faudrait prendre pour avoir un milieu qui ei\t le meme eclat

que la comete, voicile plus simple et le plus facile h comprendre.

Applique i la comete d'Encke, qui est quelquefois visible h I'oeil nu,

le calcul est elTrayant par son resultat. D'autres cometes condui-

sent&des nombres differents, mais toujours d'une petitesseinflnie

et incomprehensible ; notez que toujours les noyaux des com6tes se
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sont montres completemcnt permeables c'l la lumiere. Quant St

des phases, il est pc'nible de voir M. Hind citer 1'observation de

Cacciatore, qui voyait le noyau d'une com6te en croissant dont

la ligne des cornes etait dans la direction du solell! Que dirait-on

si le meme prodige arrivait t\ la nouvelle lune et que le croissant

ne fat pas en travers de I'ecliptique? La conclusion de I'observa-

tion de I'astronome napolitain etait done que la comete ne pr6-

sentait point de phases. M. Arago n'y a point etetrompe, quoiqu'il

ait un peu trop timidement releve cette erreur, etourdiment r^-

petee partout.

Arrivons k la serie des deductions de M. Babinet : une etoile de

onzieme grandeur est vue au travers de la comete de Encke, sans

diminution sensible de son eclat. La photometrie conclut de suite

que le rideau lumineux que la comete fait devant I'etoile n'est

pas en eclat le soixantieme de I'eclat de I'etoile ; car autrement

une diminution d'eclat eM eu lieu pour I'etoile. Done la comete

est tout au plus le soixantieme de I'etoile; done, en prenant

soixante fois I'eclat de la comete, on ferait au plus I'eclat de I'e-

toile ; done, si Ton rendait encore une soixantaine de fois la co-

mete plus lumineuse, elle le serait alors soixante fois plus que

I'etoile et la ferait disparaltre. Or, 60 fois 60 font 3 600; done il

faut un eclat 3 600 fois plus grand que celui de la comete pour

faire disparaltre une etoile de onzieme grandeur. Et comme,

d'apres les donnees de I'observatoire d'Oxford, et notamment de

M. Pogson, une etoile de onzieme grandeur est 250 fois moins

brillante qu'une etoile de cinquieme, il faudrait prendre 250 fois

3 600 fois I'eclat de la comete pour faire disparaltre une etoile de

cinquieme grandeur; cela fait 900 000 fois. Or, notre atmosphere,

eclairee par la pleine lune, eteint les etoiles de cinquieme gran-

deur et au-dessous. Cette atmosphere, eclairee par la lune, est

done 900 000 fois plus brillante que la substance de la comete qui est

en plein soleil dans le ciel. Le plein soleil ayant ete determine

par WoUaston & 800 000 fois la pleine lune, il est evident que

notre atmosphere, illuminde par le soleil, serait 800 000 fois

900 000 fois plus brillante que la comete; cela fait 720 000 000 000,

c'est-a-dire sept cent vingt milliards de fois. II sufflrait done d'une

tranche d'air infiniment mince pour qu'elle s'assimilat en eclat h

la comete vue au travers de toute son epaisseur, noyau et che-

velure.

Pour terminer, M. Babinet cherche k quelle densite il faudrait

reduire I'air, pour qu'd epaisseur egale il fit le meme effet d'illu-
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mination que la comete. II est evident qu'il faut ici tenir compte
de ce que notre atmosphere, reduite h la densite de I'air ci la sur-

face de la terre, equivaut h peu pres b. une epaisseur de 8 kilo-

metres, tandis que la comete avait 500 000 kilometres d'epais-

seur; alors le nombre 720 000 000 000, augmente dans le rapport

de 500 000 k 8, devient 45 000 000 000 000 000, c'est-&-dire qua-
rante-cinq millions de milliards.

Ainsi, en prenant notre air ordinaire pour point de comparai-
son, la comete serait assimilee, d'aprcs ses proprietes optiques,

ci un air qui serait dilatd ci quarante-cinq millions de fois son vo-

lume ordinaire.

Du bore, de son analyse ct de ses proprietes physiques

Par MM. Woehler et Sainte-Claire Deville.

(( Le bore, comme nous I'avons annonce, se presente avec des

couleurs tres-differentes, depuis le rouge-grenat fonce, au point

de produire I'opacite meme sous un faible epaisseur, jusqu'au

jaune de miel presque incolore. ^fous avons analyse la matiere

sous ces differents etats et nous avons trouve chaque fois sa com-
position changeant meme avec sa couleur. Aujourd'hul, nous en

avons trois varietes distinctes qui nous paraissent posseder la

meme forme cristalline, du moins a en juger par quelques angles

qui ont ete mesures sur deux d'entre elles. Mais I'une de ces va-

rietes a pu etre obtenue en cristaux si nets et si reflechissants que
les angles ont pu etre tous determines avec precision. La forme
cristalline du bore est le prisme droit k base carree dont les pa-
rametres, calculds avec les inclinaisons des faces de I'octaedre le

plus developpe du cristal, sont dans le rapport de 1 pour les axes

horizontaux, k 0,816 pour I'axe vertical. Les formes qu'on y trouve

sont (111), (221) deux octaedres appuyes sur les aretes dela
base, les faces (110) du prisme et ceux (100) d'un second prisme
dont les faces sont tangentes aux aretes du premier. Les angles

de ces faces permeltent de considererle bore comme entierement

isomorphe avec I'etain. Nous devons cette remarque k M. Sella.

Voici les angles que nous avons trouves (ce sont les angles des

normales aux faces) :

D'apres nous. M. Sflla.

110 sur 121 == 31'',29' 31°, 33

£21 sur 111= 19o,36, 19o,27

Les faces des deux prismes adjacentes, US" ; les faces alterna-
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ternatives, 90" ; les faces adjacentes de I'oclaSdre, 70°,50 ; les faces

alternatives, 53° , calculd 53%2,

La densite du bore estde 2,68, c'est-a-dire un peu superieurea

celle da silicium. On remarquera que la densite du silicium est

egale ci la densite de la silice, que la densite du bore est notable-

ment superieure k la densite de I'acide borique, et enfin que la

densite du diamant est tres-grande par rapport h la densite de I'a-

cide carbonique liquide. En faisant ici un rapprocbemcnt que des

experiences ulterieures pourront legitimer, nous ferons reiiiarquer

qu'avant le silicium se trouve dans la meme serie I'aluminiiun,

dont la densite est k peine les deux tiers de la densite de I'alu-

mine.

La durcte du bore varie beaucoup d'un echantillon a I'autre,

tout en restant bien superieure h la durete du corindon. Sous ce

rapport, il faut distinguer trois cspcces de cristaux :

1° Le bore est en lames d'un eclat metallique au moins egal k

I'eclat du diamant ; il parait noir et opaque, transparent seulement

dans les portions les moins epaisses du cristal. Ce bore est tres-

clivable, ce qui rend les cristaux assez fragiles ; mais sa durete est

tres-considerable. 11 raye nettement le diamant. Nous avons Thon-

near de presenter a FAcademie un diamant a faces naturelles

d'une durete extreme, et que la poudre de diamant lui-meme

n'attaque qu'avec lenteur. Ce diamant a ete use par le bore sur les

aretes de I'octaedre qui presentait d'abord une rainure et deux

bords saillants : on pourra remarquer que ces bords saillants ont

disparu, et que, dans plusieurs endroits, la rainure elle-meme

est compldtement cffacee. L'habile artiste, M. Guillot, graveursur

pierres, qui a bien voulu faire executer ces essais dans ses ateliers

et les suivre avec attention, nous a dit que le bore, tout en usant

le diamant, agissait avec plus de lenteur que la poudre de dia-

mant, et enfln, qu'au bout d'un certain temps, I'outil qui porte la

poudre de bore s'empdtait, ce qui serait un indice d'une durete

moindre que la durete du diamant. Cette variete de bore se pro-

duit toufes les fois qu'on laisse, pendant la preparation du bore,

I'acide borique et I'aluminium en contact pendant peu de temps,

ou bien que I'operation se fait ix basse temperature. Ces conditions

no nous semblentpas encore determinees d'une maniere definitive.

L'analyse de ce bore a donne pour resultat : carbone, 2,4;

bore, 97,6.

L'analyse du bore est une operalion tres-delicate qui nous a

offert quelques diiflcuUds. Voici le precede qui a ete adopte : Le
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bore pese et introduit dans une nacelle de platine, etait brftle dans

UQ long lube de verre de Boheme chauffe a I'endroit ou se trouvait

la nacelle, et tout pres de I'arrivee du chlore, k une temperature

telle que le verre se ramollisse. II se d^gage du chlorure de
bore fumant que Ton perd, et il reste du charbon que Ton p^se,

que Ton brule dans I'oxygene en recueillant I'acide carbonique.

II se forme toujours dans cette operation une faible quantite d'un

sublime blanc tres-legerement jauucltre qui s'echaufle au contact

del'eau, ets'y dissouta peu pres entierement, surtout au boutde
quelque temps. On y trouve du chlorure de soufre, provenant de

Taction du chlore sur le soufre du caoutchouc vulcanise, de
I'acide borique dont I'oxygene a ete forme par le chlore qui en
conlient toujours, soit qu'il provienne de I'air des appareils, soit

qu'il provienne de Taction de Tacide chlorhydrique sur le manga-
nese lui-meme, ou enfin de Thumidite du gaz qu'il est tres-diffi-

cile de dessecher au moyen des appareils generalement employes.

Sous cette influence, il se forme une substance volatile, solide et

decomposable par Teau en acides chlorhydrique et borique dont on
obtient des quantites considerables pendant la preparation du
chlorure de bore ; nous nous reservous d'examiner plus tard sa

nature et sa composition.

Ilpeutarriver aussi que ce sublime contienne de Taluminium.
Pour le rechercher on evapore sa dissolution presqu'a sec et Ton
ajouteun peude fluorhydrate ou defluorure alcalin (de preference

le nuorliydrate d'ammoniaque) et de Tacide sulfurique en exces.

On pousse Tevaporation jusqu'au point ou Tacide sulfurique entre

en vapeur. On reprend alors par Teau : la dissolution liltree laisse

une petite quantite de matiere sableuse provenant de la silice,

soit du fluorure, soit meme du bore qui peut contenir un peu de
silicium. Traitee parTammoniaque etportee STdbullilion, ellene

nous a pas donne d'alumine pour les echantillons de la variete du
bore dont nous nous occupons en ce moment. Quand il existe de
Talumine dans cette Uqueur on a la dose separdment par les

precedes connus.

2" Le bore se presente aussi sous forme de crislaux d'une lim-

piditeet d'une transparence parfaites. Ilssontgroupes sous forme
de prismes longs et echancres de maniere a simuler les dents

d'une scie. Quelquefois on en obtient de tres-petits qui sont reel-

lement prismatiques et k huit faces, surmontees sans doute des
octa^dres dont nous avons donne la forme plus haut. Leur eclat

adamanlin est extreme, mais leur durete est un peumoindre que
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dans la premiere variete. Enfin, Taction prolongde des acides et

surtout de I'eau regale, ne parait pas tout h fait nolle sur leur

surface. Onles obtient toutes les foisqu'onmaintientraluminium

enexcfes et I'acide borique au contact, dansun creuset de charbon,

k une haute temperature et pendant longtcmps. II faut au moins

cinq lieures de la clialeur necessaire a la fusion du nickel. Bien peu

de creusets supportcnt cette epreuve.

Leur composition est tres- variable. Voici une analyse qui donne

une idee des proportions moyenncs des substances qui y entrent.

L'analyse porte sur un tres-bel echantillon fait avec des cristaux

cboisis; carbone, 4,2; aluminium, 6,7; bore, 89,1.

Si Ton parvient jamais a produire des cristaux un peu gros et

non macles de cette substance, ci coup stir, elle pourrait etre em-

ployee en joaillerie.

3" La plus dure de toutes les varietes de bore, plus dure incom-

parablement que la premi;ire, mais surtout que la seconde, s'ob-

tient en epuisant, i plusieurs reprises, Taction de Tacide borique

en grand exces sur Taluminium et a une temperature telle que

tout Tacide borique en exces soil volatilise. G'est ainsi que pour

obtenir un ou deux grammes de cette matiere,il faut volatiliser en

vases clos, dans les appareils de charbon que nous avons deja

decrits, vingt ou trente grammes d'acide borique, en chauffant

chaque fois pendant deux ou trois lieures. II reste alors dans le

creuset une masse caverneuse, ronge-chocolat clair, herissee de

cristaux de bore d'un grand eclat, dont il faut enlcver encore le

fer ou les metaux etrangers et Taluminium par la sonde et Tacide

chlorhydrique. Malheureusement le bore ne pent etre ainsi separe

de Talumine quiTimpregne et dont on reconnait facilement la pre-

sence; c'est pourquoi nous n'en pouvons donner ici Tanalyse,

quoique cette matiere nous paraisse evidemment la plus pure des

trois varictes (1).

Cette masse de bore parait au microscope composee entiere-

ment de petits cristaux : c^ Tail nu on en apercoit de tres-nets et

tres-dislincts, quoique cxcessivement petits et echappant a la

mesure. La durete de cette matiere est telle que, d'apres M. Guillot,

dlene le cMepas audiamant, et apres sonemploi, on la retrouve

(1) On remarquera que I'aliimine, en presence du chlore et du cliarbon que con-

tienl le bore, et peut-eire du bore liii-merae, peut donner de Toxyde de carbone el du

chlorure d'aliimiuium Nousavoiis dii metlre uu grand soin a separcr, avaiit toutes nos

analyses, raluinine du bore par un triage parfait des cristaux, pour ccliapper a cette

cause d'erretir autant qu'il est possible.
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ayec le meme degre de finesse qu'avant, ce qui est, il parait, un
caractere de la bonne poudre de diamant. Elle s'ecrase egalement
avec une difficuUe extreme, presentant sous ce rapport les analo-

gies les plus grandes avec cette espece de diamant que Ics lapi-

daires appellent le Bowr.

Nous devons, avant de finir, insister sur la maniere dont il I'aut

interpreter les analyses dont les resultats sont consignes plus haut.

D'abord le carbone qu'on y rencontre doit Olre evideninieut

considere comme etant a I'etat de diamant; car d'apres toutes nos
analyses, plus la quantite de cliarbon y est forte, plus la transpa-

rence augmente ; et Ton salt que quelques milliemes de carbone
noir, etpeut-etre moins encore, suffisent pourcolorcr d'uneteinte

tres-lbncee les verres dans lesquels on ne pent pas le supposer
combine avec la matiere qui les colore. On est, de plus, oblige

d'admettre que le carbone a cristallise avec le bore, avec lequclil

n'est pas isomorphe. Cette hypotliese n'a rien de contraire aux
faits que Ton observe dans quelques cas ou Ton voit une matiere

dont la proportion est dominante, imposer sa forme a des subs-
tances avec lesquolles elle a une cerlaine analogic de proprictes

chimiques. La presence de I'alumine dans les amphiboles en est

un exemple. D'ailleurs rien ne dit que le diamant, comme la plu-

part des corps de la nature, n'est pas, lui-memc, dimorpbe ct sus-

ceptible, dans des circonstances encore inconnues, de prendre 1^

forme du bore. Le soufre selenie, qu'on pent obtenir artiflcielle-

ment avec des dissolutions de selenium et de soufre dans le sul-

fure de carbone , en est une preuve. Le soufre, entraine alors en
operant avec certaines precautions, des quantites ndcessairemcnS

tres-petites de selenium, a cause dela faible solubilile de celui-ci

;

mais la presence du selenium qui n'aaucun rapport de forme avec
le soufre, pent etre demontree, tres-facllementpar I'analyse quali-

tative, dans le soufre selenie, dont les angles, qui ontete mesures,
sont identiques k ceux que M. Mitscberlich a assignes au soufre

octacdrique. D'ailleurs, les conditions de I'isomorphie des corps
simples ct de leur entralnement mutuel par cristallisation, ont
besoin d'etre etudiees experimentalement sur le petit nombre de
ces corps qui sont assez rapproches, dans les classifications de la

science, pour que leurs combinaisons n'obeissent pas a la loi des
equivalents, c'est-^-dire pour que leur melange ne donne lieuqu'a
une dissolution. Dans ce cas, le carbone, le bore, le silicium (1),

(1; ?<otisdisons le siliciiim, tuioiqii'il ne soit pns nienlioiine dans nos a:ialvsos ile

l)Oie, pflroe (jue sa presence y a iiic sijjnalee dans nliisieiirs circonstances.
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qui sont si rapproches ,
ponrraient se dissoudro mutuellement

sans se combiner et coexister dans le bore , sans que la forme de

colui-ci soit chanc;ee. Le contraire a lieu lorsque 1'argent, qui est

sivoisin du plomb, est dissout dans le plomb. On sait (et la md-

thode de separation de ces deux metaux par cristallisation est

fonddsur cefait), que le plomb cristallise sansentraincrdesquan-

tites appr^ciables d'argent : ils se separent comme un sel anhydre

dans une dissolution aqueuse a I'etat de saturation.

Ces observations s'appliqucnt i I'aluminium dont la presence

dans le bore en quantites tres-variables (depuis jusqu'i 13 0[0)

n'indique jamais une combinaison : car laformulo A^ Br' exigerait

deji\ pres de 20 OiO d'aluminium. II nous parait que ce fait nou-

veau qui servira, nousl'esperons, dans la determination des con-

ditions d'isomorphie des corps simples, pent donner un certain

appui a I'opinion que I'un de nous a enoncee dej.'i, et d'aprfes la-

quelle I'aluminium devrait ctre place dans la serie du bore et du

carbone au meme titre et au meme rang que I'antimoine dans la

serie de I'azote et du pliosphore.

Composition chiniiqiie de In bile.

De longues recberches sur la nature cbimique et les propriete's

des matieres grasses contenues dans la bile, M. Gobley, profes-

seur agrege a I'ficole de pharmacie, tire les conclusions suivantes :

4° Les acides oleique et margarique ne preexistent pas dans la

bile , comme on I'admet generalement. lis sont des produits du

dedoublement de la lecithine sous I'influence des agents cbimiques

ou de la putrefaction; 2° I'oleine, la margarine, la cholesterioe

et surtout la lecithine sont au nombre des principes gras de la bile

3° les matieres grasses de la bile, lorsqu'elles se repandent avec

cette derniere dans Tintestin, sont en presque totalite absorbees

par cet organe, puisque Ton ne retrouve dans les matieres excre-

mentitielles qii'une petite quantite d'huile fixe, oleine et margarine,

avec des traces de cbolesterine ; k" il est difficile d'admettre que

la bile soit sans utilite et absolument sans usage, puisque les ma-

tieres grasses qu'ellerenferme sont presque completement absor-

bees par I'intestin, et qu'il faut k I'animal qui en estprivc une

plus forte proportion de nourriture et des aliments plus subs-

tanliels.

Imprimerie de VV. Remqcet et Cie, TB.AMBI.AY,
me Garanciere, o. proprietabe-gerant.
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NOUYELLES ET FAITS DIVERS.

Fails dcs sciences.

Nous recevons de M. Lericque de Mouchy la note suivante con-

tenaut, en outre d'une rectification qu'il pense fondeedequelques

epoques de minima d'Algol, donnees par M. Pogson
, piusieurs

faits inedits relatifs aux variations d'Algol

:

(( Le numero du 20 fevrier de votre interessant recueil contieot

un article sur les etoHes variables oii Ton trouve des epoques de-

minima d'Algol pour 1857, donnees par M. Pogson, nolamment

pour les 22 Janvier, 11 lieures 10 minutes du soir; 25 id., 7 heures

59 minutes ; 14 fevrier, 9 heures Ui minutes (temps moyen dc

Greenwich et en heures astronomiques). Ges epoques sont loin

d'etre d'accord avec mes observations faites a ces meuies dates^^
i

J'ai fixe et ecrit sur mon carnet I'instant du minimum (temps

moyen de Montpellier), le 23 Janvier, a heures 45 minutes du:

matin; le 25 id. a 9 lieures 35 minutes du soir, et le 14 fevrier,

a 11 heures 18 minutes du soir. En ajoutant 16 minules aux
epoques indiquees par M. Pogson pour la difference de longitude

entre Greenwich et Montpellier, I'heure indiquee par M. Pogson

differe de celle de mes observations, de 1 heure 19 minutes pour

la premiere; de 1 heure 20 minutes pour la seconde; de 1 heure
23 minutes pour la troisieme. Je fais remarquer en passant cet

ecart constantde meme valeur, ou pen s'en faut, et de meme sens

:

j'ajoute qu'il n'est guere possible de ne pas varier de 5 ou 6 mi-
nutes, entre plusieurs observations, dans I'appreciaUon de I'instant

du minimum. Comment expliqucr celte difference de 1 heure
20 minutes en moyenne? On nepcutse tromper de cette quautitc

dans I'observation. Je ne sais si M. Pogson a pris pour origine uuc
observation du minimum faite par lui-meme, ou s'ii s'cst servi

d'une origine ancienne, en appUquant a chaque periode (temps

compi'is entre deux minima) un nombrc de jours, d'heures et de
minutes, convenable a I'epoque de cette origine. Quoi qu'il en soit,

mes observations comprises entre 1852 et 1857 s'accordent entre

elles a 5 ou 8 minutqs pres, en donnant a la periode comprise



226 COSMOS.

entre deux minima, nne dnree dc '2 jours 20 lieures49 minutes et

quclques dixiemes do secondos. En substituant a cetle duree

2 joLirs 20 heures 48 minutes 55 sccondcs, 18, comme cela pa-
raissait convenlr, on i8/i2, a la duree de cette periode, d'apres les

observations de M. Argelander, publiees par M. de Humboldt, on
arrive k peu pres a I'heure indiquee par M. Pogson, pour les

dates de Janvier et de fevrier 1857. Mais, ainsi queje I'ai indique

dans un Memoire lu dansune seance de I'Academie des sciences

de Montpellier, Memoire en voied'imprcssion, d'apres mes obser-

vations de 1852, celles de Janvier 1857 , et les observations inter-

mediaires comparees entre elles , la duree qui parait le mieux
convenir h la pdriode d'Algol est de 2 jours 20 heures k9 minutes

et une fraction de seconde. 11 resulte de mes observations que,

depuis 1842, la duree de la periode d'Algol aaugmente. Geresultat

parait confirme par les observations faites de M. Legrand, profes-

seur d'astronomie a la Faculte des sciences de Montpellier, faites,

I'ane le 15 mars 1849 vers 7 heures 30 minutes du soir, temps moyen
de Montpellier, I'autre le k fdvrier 4851 a la meme heure. Ces deux

observations sont concordantes, en comptant, pour chaque pe-

riode , 2 jours 20 heures 49 minutes. Si je prends pour origine

,

I'une de ces observations, en donnanti chaque periode une duree

egale a celle qu'a trouvee ce savant professeur, je constate, entre

i'heure indiquee par M. Pogson, pour Janvier et fevrier 1857, et

I'heure trouvde, une difference de 45 minutes, c'est-&-dire, que

Fheure trouvee est en retard de 45 minutes surl'heuredonnee par

M. Pogson. J'ai cru devoir consciencieusement signaler ce resul-

tat, afln d'attirer I'attenticn des observateurs qui se proposent

d'etudier dc nouveau les variations d'Algol.

Dans le Memoire dont j'ai parle plus haut, j'ai signale un phe-

nomene qui se presente dans la periode de declin et dans la pe-

riode d'accroissement d'Algol, phenomene que je n'ai vu consigne

nuUepart. J'ajoute que dans un grand nombre d'observations, j'ai

suivi les phases d'Algol de 10 minutes en 10 minutes; quelquefois

meme je n'ai pas perdu de vue cette etoile pendant plus de 5 mi-

nutes. A roeii nu et k I'aide d'un procede que j'ai indique dans

mon Memoire, j'ai toujours constats que 55 minutes, environ,

avant d'atteindre son minimum, I'intensite d'Algol eprouve une

jocrudescence. A cette phase du declin , son intensite est a peu

pres celle de p de la tete de Meduse; elle rcmonte en peu de temps

presqu'Si celle de ^de Persee. Toutes mes notes constatentqu'alors

son intensite est a peu pres egale a celle de ^, mais qu'elle me parait
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un peuplusfaible. Algol reprendalorsiine couleurblanche-bleuatre

qu'il n'avait pins lorsque son intensite etait egale i pen pres a

celle de ?, et qii'il perd encore lorsqu'il est k son veritable mini-

mum. Dans la periode d'accroissement, 1 heure 10 minutes en-

viron apres avoir atteint son minimum, I'intensited' Algol eprouve

une rechute et n'est plus qu'un peu superieure a celle de p. J'ai

toujours trouve ces phases miCiix; caracterisees dans la periode

de declin que dans la periode d'accroissement. La diflerence de

1 heure 20 minutes , entre Fepoque indiquee par M. Pogson et

I'heure trouvee par mes observations, viendrait-elle de ce que

Torigine prise par ce dernier daterait de la phase ou I'intensite

d'Algol serait, pour la premiere fois, a peu pres egale a celle de??

Cette phase pour mes yeux n'est pas le verila])le minimum.
La phase de declin d'Aigol a pour cause, selon moi, une dimi-

nution de grandeur plutot cju'une alteralionproprement dite dans

la vivacite de la lumiere qu'il nous envoie , excepte lorsque son

intensite est a peu pres egale a celle de ?; alors soulement il me
parait entoure d'une nebulosite a travers laquelle il brille encore

d'un eclat relativement vif.

De nouvelles observations des variations d'Algol se preparent;

je n'ai eu d'autre but en ecrivant ces lignes quo d'atlirer I'attention

des observateurs sur les phenomenes que je vicns de signaler. »

— A en croire le Morning Chronicle, I'organe quasi-offlciel du
gouvernement anglais, on aui-ait definitivement renonce h la nou-

velle expedition arctique a la recherche de Franklin. « Le public,

dit ce journal, approuvera cette resolution. Ce n"est pas evidem-

ment d'apres des considerations pecuniaires que devaiL se re-

soudre cstte question ; cependant, quand on se souvient que cinq

vaisseaux de la marine royale out ete abandonnes au milieu des

glaces, et qu'il a ete depensci 500 000 livres sterhng (12 millions

de francs), dans les recherches dej&tentees,on voit qu'aucun sa-

crifice n'a ete ^pargnc tant qu'il est reste une chance de trouver

quelque trace vivante de I'expedition partie pour decouvrir le

passage au nord-ouest. » Nous doutons, nous, que cette ddcision

soit favorablement accueillie, surtout apres la lettre si touchante

de M. de Humboldt.

— Le Journal de medecine et de chiriirgie pratique affirmeque

le fils de M. Leclercq, medecin a Senlis, cuellle et mange crus

tous les champignons qu'il rencontre, quelle que soit leur espece,

et que jamais il n'en a ete incommode. M. Leclercq pere, h son

lour, racon'e qii'en Crimce il a mange en salade, c'est-c'i-dire ac-
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commodes au vinaigre, el a fail manger aux soldats tous les

champignons, d'especes noml)rcuses ettres-differenles, qui crois-

saient auLom' du lieu ou 11 elail canlonne, sans que jamais il soit

survenu aucun accident. Ces faits sont cxlraordinaires, sans

doute, mais ils ne prouventpas qu'il n'y ait point de champignons

veneneux, verite tout a fail inconlestahle.

— M. de Montigny, rinl'atigahle approvisionneur de nos mu-

sees, de nos jardins et de nos fermes, annonce a M. Isidore Geof-

frey Saint-Hilaire Tcn-^ oi en France de quatre magniflques ele

phants du plus uel ardoise, jeunes, ayani, deja six pieds de haul,

trois niiiles et une femelle; d'un enorme tapir; d'un taureau et

d'uno helle vache a hosse, d'une espece de taureau sauvage avec

des cornes immenses et d'une force extraordinaire; de trois che-

Tres blanches du Thibet, avec un boucmagnifique; de deux enor-

mes orangs-outangs ; d'un superbe casoar noir de Borneo, a la tete

bleue, aux paltes plus gi-osses que I'autruche, portant au-dessous

du bee deux membranes ronges etbleues d'un pied de long; d'une

foule d'autres animaux plus petits, suivis prochainement de ti-

gres royaux et d'une espece de boeufmonstrueux des forets du

Laos, animal entierement inconnu, et comparable, dit-on, pom-

la grossp.ur, a I'elephant. Une caisse, aussi en route, renferme

douze tubercules feculents ot giutineux, tout nouveaux, qui sont

laProvidencc des habitants du Bangkok.

— L'Academie de Turin \'ient d'affecter un prix de 6 000 francs

au meilleur Memoire sur Ic cours des fleuves, leur navigation,

'importance que la science pent leur donner. Les savants de tous

les pays peuvent concourir, a la condition que leur travail sera

ecrit en italien ou en fran^ais.

— Dans la derniere seance de la Societe des arts, M. John Ander-

son, inspecteur des ateliers et machines de I'arsenal royal de

Woolwich, a lu un memoire Ires-interessant sur les accroisse-

ments enormes qu'a pris dans eel arsenal modele la fabrication

mecanique des engins de guerre. Jusqu'a ces dernieres annees,

le travail de I'arsenal se laisait cnlierement ii la main; ce simple

fait qu'on y comple actuellemcnt 68 machines h vapeur d'un pou-

voir nominal de 1 170 chevaux, avec 16 5^0 pieds de transmission

de mouvement, mettant en jeu 18 marteaux a vapeur, et 2 773

machines de tout genre, sufiit a donner une idee des clTorts im-

menses qu'a faits le gouveracment anglais pour assurer I'appro-

visionnement sur une enorme echelle de ses ateliers de guerre.

— Le Scientific american journal donae la recelte suivante
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pour nettoyer les marbres sails i;;;r h: Icmps ou d'aiUres causes:

Melez a de la cjiaux vive une certainc quantile d'nnc forte disso-

lution de savon ; etendez le melange dont la consislance doit etre

celle de la creme surle niarbre qn'il s'agit de nettoyer, laissez-I'y

pendant vingt-quatre ou trente iiGures; enlevez-le, lavez avec de
I'eau de savon, et voire marbre sera aussi propre et beau que du
marbre ncuf.

Fasts d'agi'JcuItEEi'e, de p!2j>;i«{«gle et de ciihnie

vegetsi?e.

MM. Lawes et Gilbert, deu.v dos chiniistes qui en Angleterre

s'interessenL lo plus ci I'agriculture, out In recemmentun Memoire
sur le ble, la faiine et le pain. Les grains qu'iis ont examines ont

ele recoltes sur le meme terrain de 1 845 al85Zi. Le grain de 18i5

quide tous avait le mieux atteint la maluritd, etait le moins ricbe

en azote; la recolte au contraire de 1853, tres-pcu abondante, et

qui avait eu de la peine a murir, etait la plus ricbe en azote.

Les caracteres d'une recolte parl'aiteuient inure sont : unc faible pro-

portion d'cau, une failjle proportion de cendres,une faible propor-

tion d'azote. Relativement aux elfets des engrais, il paralt que les

sols fume's a la fois avec des engrais azotes et des matieres mine-

rales, sont ceux qui donnent lesproduits les meilleurs, mais dans

lesquels la proportion d'azote est la plus reduite. La quantiteetla

qualite de la cendre, tres-varial)les dans les recoltes pauvres,

semblent avoir dans les recoltes pai'failement venues a lerme une
fixite de composition et deproporlion tres-remarquable, et a peu

pres independante de la nature des fumicrs; la quantite de cbaux
augmente certaincmcnt avec la maturation. Le son renferme dix

fois plus de cendres etune fois et demie plus d'azote que la farine

de menage. La quantite moyenne d'cau contenue dans le pain est

de 36 ^ 38 pour cent, et 100 kilogrammes de farine donnent en

moyenne 138 kilogrammes de pain. Les experiences prouventque

la perte de matiere secbe dans la fermentation est extremement

.petite, et certainement au-dessous de 1 pour 100. La quantite

moyenne d'azote contenue dans le pain est de 1/3 pour 100. On salt

que les meuniers et les boulangcrs esliment que la qualile de la

farine est en proportion de la quantite d'amidon qu'elle conlient

:

contrairement a I'opinion de Lieliig et de la plupart des cbimistes

physiologistes, MM. Lawes et Gilbert soutiennent que I'estimation

des meuniers et des boulangers est exacic; que le pain le moins
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azote contient loujours assez d'azote pour la nutrition, et que ce

qui importe surtout dans les aliments, c'Gstune grande propor-

tion d'elements respiratoires ou carboniferes.

D'un tres-grand nombre d'analjses de farines, dont on avait

separe le gluten mecaniquement, il resultc que pour I'Europe et

I'Amerique la proportion de gluten augmente graduellement k

mesure que Ton s'avance du nord au sud, et que par consequent

les recoltes les micux arrivees a maturite et les moins riches en

azote sont celles des latitudes froides.

M. le docteur Marcet ne croit pas qu'on puisse admettre comme
exacte I'opinion de MM. Lawes et Gilbert, relativement i la valeur

secondaire qu'ils attribuent ci 1' azote des bles, il est convaincu

que plus un aliment est azote, etplus il nourrit a volume egal. De

quel cote se trouve la verite? Nous ne nous prononcerons pas, il

nous suffit d'avoir constate que des hommes tres-competents

nient que la valeur des substances alimentaires ait pour mesure

naturelle la proportion d'azote qu'elles contiennent.

— M. Dupuis cite dans le Journal d'Agrictilture 2iratique, un

arbre exotique, le gingko biloba, comme digne d'etre cultive dans

les pares et les plantations de ligne , en attendant son introduc-

tion dans les forets; c'est un conifere de la tribu des taxinees ou

ifs, a racine pivotante, i\ tige droite couverte d'une ecorce grise et

glabre, a cime pyramidale; a feuilles cuneiformes bilobees,larges

de 8 millimetres, avec nervures divergentes en formes d'eventail;

a fleurs dioiques, les femelles solitaires , les males reunis en un

petit chaton jaune; h fruit charnu analogue aune prune, huileuse

et tres-apre; a graine ou noix renfermant sous une coque mince,

fragile, a deux angles tres-prononces, une amande blanche len-

ticulaire, composee d'une substance amylacee. Originaire de I'Asie

orienlale, le gingko supporte assez bien les rigueurs de nos hivers

;

il vient dans prcsque tous les terrains , mais prefere une terre

Tranche, profonde, un pen humidc et une exposition ombragee;

on pent le multiplier par semis , et c'est le meilleur moyen, par

boutures ou par grefl'es des racines; sonbois, blanc-jaunatreavec

desveines decouleurplusclaire,imiteleboisde cilronnier, etpeut

etre avantageusement employe pour I'ebenisterie et le tour. Peut-

etre tirera-t-on parti de la pulpe des fruits ; I'amande blanche

,

ferme , feculente, d'une saveur douce, mais un pen austere , se

mange crue ou cuite; elle est tr6s-estimee en Cbine et au Japon

ou on la sert apres les repas comme digestif; elle doune une

huile tres-estimee.
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— M. Lecouteux assure qu'un hectare de ray-grass pcut nourrir
pendant une annee cinq letes et demie de gros ])etail

, pesant
UQQ kilogrammes I'une (poids vivant), et consommant par tcte et

par an, k iOO kilog. , valeur foin sec, ou ensemble 25 OOO kilog.

environ. Voiia certes mi fait consolant ; les prairies artiflcielles et

les racines sent evidemmcnt le seal moyen possible de repondre
aux exigences du present et aiix exigences plus lyrapniques encore
de I'avenir. Puisque c'est un parti pris d'amener tout le monde,
les habitants des villes et les habitants des campagnes, a manger
de la Yiande tous les jours et a tous les repas; puisque Ton s'ac-

corde a regarder comme malheureuses et desherilees les popula-
tions qui faisaient leur principale nourriture du pain et do pain
bis, dulait ou du fromage, qui avaient I'eau pourboissonpresque
unique

;
puisqu'on a comme definitivementrenonce a tenir compte

des lois si sages qui forcaient ci s'abstenir de viande et a vivre de

poissons et de legumes deux jours dans chaque semaine, etquarante

jours pendant I'annee, force est de songer serieusement, et par

tous les moyens les plus energiques, a augmenter dans une pro-

portion enonne I'eJeve des animaux de boucherie et de basse-cour

;

de tripler et quadrupler, s'il est possible, la quantite de viande

apportee sur les marches. Nourries de chair les populations seront-

elles mieux portantes etplusvigoureuses? vivront-elles plus long-

temps? Nous en doutons serieusement, nous craignons qu'il n'y

ait de reellement augmente que la vie moyenne, se trahiant peni-

blementatravers mille maladies chroniquesouinfirmitesignorees

de nos peres plus pauvres et plus sobres.

— L'introduction du guano en AUemagne a produit les resultats

les plus avantageux; toutes les recoltes ont largement et riche-

ment paye I'engrais donne a la terre qui les a produiles ; cet

engrais a grandement ameliore la qualite et le pouvoir nutrilif des

cereales, des grains des pailles, et des plantes fourrageres; il a

permis de supprimer les jacheres et de pratiquer des cultures

jusque-la impossibles; i'aisance et le bien-etre des cultivateurs se

sont accrus, etla valeur des terres a presque triple.
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Sous ce litre, M. Jamia, profosscur de physique a rr^cole poly-

technique, a publie, le l"' fevricr, dans la Revue des Deux-Mondes,
un arliclc [rcs-orighial cl tres-neuf, dont nous ne pouvons laisser

ignorer h nos lecteurs la pcnsoe Jondamentalc et les conclusions

iniprdvuos.

Lorsqu'un artiste vcut copier une scene naturellc avec des

masses indgalement distrihuees de lumiere et d'ombre, il se trouve

place dans la necessite d'attribuer a chacune d'elles la valeur

qu'elle a rdellement. 11 faut des lors qu'il niesure ou, du moins,

qu'il cstime i'eclat des diderents objels et des dilferents plans, et

qu'il les gradue, dans la copie, snivantlamemeechclie de propor-

tioc que sur ie modele. Pour mcsuror ou estinier ces eclats di-

ners, il n'a que son ceil plus ou inoins exerce, qui n'en est pas

moin&, Chez lui comme chez tons les autres honimes, un appareil

jripviissant a comparer les intensites lumineuses. Quand il

'agll de produirc sa copie, il est arrete, en outre, par I'imperfec-

ion des ressources de la peintnre; car la nature a, dans la plu-

part de ses parties, un eclat absolu qu'aucune couleur ne pent

rendre. Ne pouvant faire un tal)leau aussi beau que nature, il sera

force de rassombrir; mais pour rester vrai, il devra au moins
maintenir I'harmonie ot la relation des eclairements, c'est-a-

dirc affaiblir tcutes les lumieres dans le meme rappport. C'est a

cette condition seulement quesa representation de la nature sera

fidSle et vraie. Jusqu'a quel point cette condition se trouve-t-elle

remplie dans les peintures le plus justement celebres
,
jusqu'S

quel point, par consequent, les chefs-d'oeuvre de I'art sont-ils

fideles et vrais? Tel est le prol)16mc piquant que M. Jamin s'est

propose de resoudre et dont il a demande la solution a I'oplique

heorique et experiraentale.

Plus heureux que iB peintre, I'opticien, qui salt tout ce qui

manque k i'ceil, a su se creer des appareils, appeles par lui pho-
tometres, qui lui permettent de comparer les eclats d'objets voi-

sins, etd'expriiner exaclenienlen nombreslcur illumination rela-

tive; a I'aide desquels, i)ar exemple, il a pu s'assurerquel'onibre

portee par un baton sur une feuille de papier blanc a vingt fois

moins d'eclat que les parties eclairees par le soleil. M. Jamin est

lui-meme inventeur d'un de ces pi'dcieux appareils, et voici com-
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ment nous pouvons, avcc lui, on donnei' une idee, en atlendant

que nous puissions en publier la description lechnique et Iheo-

rique. Figurez-vous une lunelle assez semblable a unc lorgnette

de spectacle, simple ou a tube unique; en mettant I'ocil au bout

anterieur, vous vcrrez qu'elle est interieurement separee en deux

par une cloison. Quand a travers un des compartiments tous re-

gardez un objet, vous voyez par rautrerobjet voisin, etenfaisant

tourncr le tube convonablemcnt sur lui-meme, yous pouvez faire

que la cloison coincide avec la ligne de separation des deux ob-

jets. Toutpresde I'oeil il y a sur I'instrument un cercle qui I'enve-

loppe comme un anneau, et que vous pouvez faire tourner autour

de son centre. Si, regardant toujours Ics deux objcts, vous faites

tourner I'anneau, vous remarquerez que I'un devicnt de plus en

plus clair, tandis que I'autre devient de plus en plus obscur.

Bientdt I'objet le plus sombre devient extremement noir
,
pen-

dant que I'autre atteint son plus grand eclat. Le cercle, d'ailleurs,

porte une graduation calculee d'avance ou des nombres qui indi-

quent dans quelle proportion, partant de zero, et faisant tourner

le cercle jusqu'a ce que la luiniere de Tobjet le plus eclaire

soit devenue egalc a celle de I'objet sombre, ou jusqu'& ce que les

deux eclats ou teintes du champ de I'appareil soient devenus

identiques ouuniformes, vous ayez eteint I'eclat de I'objet le plus

brillant ; de sorte que ce chiilre vous donne immedialement et

exactement I'eclat relatif des deux objets ou des deux por-

tions du champ do la vision. Pour mieux fixer les idees, faisons

cette experience en regardant une nun-aille blanche sur laquelle

se projette I'ombre d'une maison voisine. Nous dirigecns done la

lunette sur la ligne de separation de la muraille et de Torabre de

la maison; nous voyons dans le premier comparliment la mu-

raille, dans le second I'ombre, nous tournons convenablement

le cercle divise, jusqu'a ce que les deux parties acquierent le

meme eclat, ou que nous n'apercevions plus qu'une muraille ega-

lement eclair^e partout; nous regardons sur la graduation, et

nous voyons que le trait qui marquait d'abord zero marque main-

tenant 20, d'ou nous concluons que, pour ramener I'eclat de la

muraille a ne plus surpasser I'eclat de I'ombre, nous I'avons

rendu vingt fois plus faible; que la muraille, par consequent, est

vingt fois plus brillante que I'ombre portee. Si le mur avait ete

jaune, bleu, etc., en repetant la meme experience, nous aurions

trouve le meme nombre ou le meme eclat relatif. Au lieu de la

muraille et de I'ombre de la maison, nous aurions pu considerer
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le sol et I'ombre d'nn ari)i'e, un coup de soleil et une ombre por-

tee quelconqne, les lignes de separation d'un paysage, d'un

ediiice el du ciel, du ciel bleu et d'un image, etc. ; dans tous les

cas, nous aurions oljteiui des nombres qui auraient exprime I'eclat

relatif des objels conligus du cliamp de la vision ; tiia'condition,

touleiois, d'apporler an pbotometre des modifications convena-

bies, si les deux objeis contigus dllTerent, non-seulement d'eclat,

niais de nuance ou de couleur.

Supposons maintenant qu'un peintre ait reproduit dans un

paysage le mur avcc I'ombre de la muraille, le sol avec I'ombre

portee de I'arbre, etc., et que nous veuillions nous assurer de la

lidelile ou de laverile de sa representation. Rien de plus simple :

nous repeterons sur son tableau i'experience que nous avons

iaite dans la nature. Nous regarderons la ligne de separation de

I'objet eclaire et de rolijet obscur, nous tournerons le cercle di-

vise, jusqu'i ce que les deux eclaireinents soient egaux, et nous

verruns si le trait correspond au ineme nombre, au nombre 20,

par cxemple, dans le cas du mur et de I'ombre de la maison.

M. Jamin alTirme qu'apres avoir soumis a cette epreuve decisive

uu grand nombre de tableaux, il serait arrive a ce resultat imprevu

:

que sur tous ou presque tous , le rapport des eclats sur I'oeuvre

du peintre differe considerablement du rapport des eclats dans la

nature. Toujours ou presque tuujours, I'ombre portee n'cst pas

nssez Ibncee ; la luniicre et les ombres out en outre sur le tableau

des colorations dilierenies, elles n'ont non plus la meme teinte,

de sorte qu'avec le photometre simple que nous avons decrit, on

ne parvient jamais, comme dans ia nature, a rendre les eclaire-

inents egaux. Partout, done, on constate une double infldelite :

infidelite dans la proportion des eclats, infidelity dans I'imitation

des nuances. Si les disierenccs etaient legercs, si les infidelites

n'etaient pas graves, on pourrait admettre que la peinture est au

moins une image approchee de la nature, mais les divergences

sent, au contraire, considerables. Pour rester d'abord, dit M. Ja-

min, dans le cas tres-simple d'un corps eclaire par le soleil et

d'uneoinbreproietee sur le corps;,', nous 'avons mesure le rapport

des deux eclats en ete, en hiver, aux diverses hcures du jour, par

des temps inegalement beaux, el dans des circonstances tres-va-

riables; les resultats ontete tr6s-diflerents, mais en resumant les

mesures prises, nous avons vu que le rapport des eclats a pour mi-

nimu; ' \ pour maximum 20 ; c'est-a-dire que les parties frappees

par le suieil sont dix fois au moins, et vingt fois au plus aussi lu-
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mineuses que les ombres portees. Or, quand on etudie successi-

vement les coups de soleil dans Ics tableaux et qu'on recapitule

en suite les valeurs du rapport trouve pour les eclats, on trouve

qu'elles sont comprises generalement entre 2 et i\, c'est-a-

dire I'edat du soleil y est incomparablement plus faible que
dans les paysages vrais, qu'il se Ironve diminue des liuit dixie-

mes. On a peine a concevoir comment I'ffiil pent tolerer des in-

exactitudes aussi considerables. M. Jauiin ajoute : Cependanttous

les paysagistes sont loin de meriter ce reproche au meme degre

;

les artistes de I'ecole moderne out fait un enorme progriis dans le

sens de 1'exactitude ; tout le monde a pu remarquer que leurs ta-

bleaux contiennent des ombres plus foncees et des lumieres plus

Tives, et il y a tels tableaux de Decamps, par exemple, oii I'eflfet

du soleil, mesure par le photometre, est compris dans les limites

de la verite naturelle.

Citons, comme second exemple de discordance entre la nature

et I'art, les tableaux de nuit. Si, dans un de ces tableaux, en ge-

neral eclaires par une lampe blafarde, on compare la lumiere de

la lampe avec celle des points les mieux eclaires, on trouve un rap-

port compris entre 20 et 30. Or, en piacant dans une chambre une
bougie ct une t'euille de papier blanc, on trouve que le rapport de

I'eclat de la bougie h I'eclat du papier eclaire par eile est egal a

1500; la bougie est done, en realite, 1 500 fois plus lumineuse

que le papier, tandis qu'elle est a peine 30 fois plus lumineuse

dans les tableaux; ils ne sont done vrais que d'une verite de con-

vention, enormement diflferente de la verite natmelle.

Dans les interieurs les plus celebres de Granet, le ciel est

Zi a 6 fois plus eclaire que les chassis des fenetres. Pour se faire

une idee de I'exactitude ou de la verite de ce rapport, M. Jamin a

cboisi un cabinet eclaire par une fenetre centrale dont les chassis

nouvellement points presentaient une grande analogie avec ceux

des interieurs de Granet, et se piacant en face de la fenetre avee

son pbotometre, il a trouve que le ciel avait UOO fois plus d'eclat

que les chassis. hOO fois dans la nature, 6 fois dans limitation! la

verite des tableaux de Granet est done completement illusoire.

M. Jamin avoue ensuitc qu'il a voulu essayer de reproduire le

ciel eties chassis de son cabinet avec les rapports d'eclat materiel

accuses par le pbotometre; mais qu'en prenant pour le ciel le

blanc le plus eclatant, pour le chassis le noir le plus sombre de

sa palette, I'eclat du chassis n'etait pas encore UdO fois inoindre
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que I'eclat du cicl, do sortc que la representation fidele et vraie

se trouvait rigourcusement impossible.

Considerons un paysage complet : au premier plan des terres,

des arbres on dos edifices, au second plan d'autres arbres et

d'autres edifices, vus a travers une couche d'air qui forme

comnie un voile lumineux et augmente leur dclat; dans le loin-

tain les montagnes qui se confondent presque avec le ciel par

leur appareuce et leur eclat; Ics nuages, dont la luniiere depasse

considerablement celle de tous les objets terrestres; le soleil,

enfin, dont I'eblouissante clarte ne peut plus etre supportee par

le regard. Mesureo au photometre, I'intensite des nuages les plus

briilants est plusieurs mille fois, souveut plusieurs millions de

Ibis egale h celle d'un arbre voisin de nous. II y a done dans la

nature toutes les intensites possibles d'dclairement, depuis celles

que Ton peut h peine perce voir jusqu'A celles que Ton ne peut plus

supporter; depuis I'obscurite infmie jusqu'a la lumiere infinie. En
presence de cette ecbelle qui part de la terre et touche aux cieux,

<jue peut faire le peintre avec son ecbelle si courte ; alors que,

mesureo au photometre, I'intensite du blanc d'argent est a peine

80 fois plus forte que celle du noir d'ivoire? S'il veut rester dan&

la verite', il sera done force de reconnaitre qu'il y a des scenes

qu'il ne doit pas essayer de reproduire, qu'il devra bannir le ciel

de ses tableaux, et ne jamais aborder des paysages complets avec

des nuages briilants. Mais il fera mieux, renoncant a la verite et

h I'exaclitude, consultant son imagination plus que I'oeil, I'inter-

pretation plus que la realite, il fera un tableau ou la nature appa-

raitra avec une re'alite fictive, mais avec le charme d'intelligence

et de vie qui le feront accepter et admirer. II aura fait, en realite,

comme le chanteur qui diminuerait tous les intervalles d'un air

(itendu, afm de le comprendre entre les notes les plus hautes etles

plus basses de savoix; mais I'ceil, heureusement, n'estpas cons-

truit comme I'oreille, il ne sera pas blesse et ne se revoltera pas,

il se complaira, au contraire, et remerciera le peintre de son cou-

rageux elTort.

En resume, la peinture n'est pas, comme on le suppose trop

souvent, une reproduction de la nature, mais une fiction admise,

dont les precedes sontconventionnels, et qui produit des oeuvres

sans realite physique. II y a plus : si Ton tentait de donner k la

peinture ce caractere de realite qui lui manque, on rencontrerait

une impossibilite materiellecontrelaquelle il est inutile delutter,

do sorte que do toutes les ccoles, la moins raisonnable est I'ecole
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realiste. Pretendant a Fexaclitude, les realistes dohent accepter

le photometre pom- juge; or le photometre ne ti'ouve dans leurs

tableaux absolument rieii qui ne ressemble aux autres ; ils

n'ont point etendules liiuites des eclats que la peinture peut abor-

der; ils ne se sont pas rapproches des rapports d'eclat que la

nature nous offre. Des que la peinture n'est pas et ne peut pas

etre la yerite, le realisme n'est pas un but qu'on puisse chercher,

puisqu'on ne pourrait pas ratteindre. Je m'eslimc lieureux, dit

en finissant M. Jamin, d'etre arrive k cette conclusion, ct de n'a-

voir introduit la physique dans ces questions que pour lui fairc

jouer un role qu'on n'attendait pas d'elle, celui de rappeler au

spiritualisme la peinture qui tend a Toublier,

Nous oserons demander a I'habile physicien qu'il complete sa

belle etude, en demandant k son photometre la Terite sur la fide-

lite des representations de la nature faites par elle-meme dans

les belles epreuves de la photographie, ou dans les copies photo-

grapbiques des tableaux, portraits, sujets d'histoire ou paysa-

ges, etc. N'y aurait-il pas aussi quelque utilite a examiner au

meme point de vue les chefs-d'cEuvre de la gravure dans ses dif-

ferents genres, eau-forte et burin ? f. moigno.

Collodion preserve

Par M. King.

M. King propose le mode suivantde preservation de la sensibi-

lite des plaques coUodionnees. Onetenda I'ordinaire sur la plaque

la couche de collodion, on sensibilise comme de coutume, et quand

la plaque est sortie du bain de nitrate, on la plongc dans une boite

en gutta-pecha, ou en bois enduit de gutta-percha, remplie d'eau

distillee; on peut preparer ainsi a I'avance un nombre indefini de

plaques. Quand le moment de s'en servir est venu, on les fait

sortir de la boite, on les lave comme si elles sortaient du bain

sensibiUsateur, et on les expose a la lumiere comme des plaques

fraiches. Pour developper I'image, on verse d'abord a sa surface

une solution de nitrate d'argentau tiers (15 grains sur 47. Sic),

€t on acheve I'operation comme a I'ordinaire. M. King a conserve

ainsi des plaques pendant dix jours, et il n'a pas remarque que

leur sensibilite fut infericure a celle des plaques recemment pre-

parees; ilne doute pas que Ton ne puisse les conserver ainsi pen-

dant un temps indefini, et que ce precede tres-simple ne rende

de grands services dans les operations en plein air.



AGADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 2 mars.

M. Forbes, d'Edimbourg, faithommage ^rAcaddmic d'un exem-

plaire dc sa Dissertation sur Ics progrcs des sciences physiques et

matheniatiques dans la premiere moitie de notre siccle. Nous ne

connaissons pas encore ce volume, mais nous nous Ic procure-

rons et nous en ferons une analyse fidele.

— Un docteur mddecin, M. Loiseau, il nous semble, adrcsse

une sorte de monographic des instruments et des methodes i

I'aide desquellos on parviont a cxtraire les corps ctrangers enga-

ges dans les voies aerienncs, voire meme les fausses membranes

del'angine couenneuse.

— M. Tardy de Montravel, capitaine de vaisseau, fait bommage

d'un exemplaire de son ouvrage sur la Decouverte de la veritable

embouchure de la riviere des Amazones, publie par le ministre de

la marine. 11 joint a son Memoire I'enonce des resultats de ses

travaux bydrograpbiqucs, sondages, etc., faits sur les cotes des

Guyanes, ainsi que la liste des titres scientiflques dont il appuie

sa candidature k la place vacante au sein du bureau des Longitu-

des, par la promotion dc M. Daussy au rang de membre titu-

laire.

— M. Jules Remy, naturaliste francais, annonce qu'en conipa-

gnie d'un savant anglais, M. Brencbley, il a accompli, le 3 novem-

isre dernier, I'ascension du famcux mont Cbimborazo. Cette as-

cension n'avait et6 tentec jusqu'ici que deux fois ; la premiere, le

23 juin 1802, par MM. de Humboldt et Bonpland; la seconde, le

15 et le 16 decembrc 1831, par M. Boussingault. M. de Humboldt

avait pu parvenir jusqu'^ une bauteur de 5 909 metres, il avait

ete arrc'te par une muraille dc rocbers completement ini'rancbis-

sable ; M. Boussingault avait atleint renorme elevation de 6 OOi

metres. MM. Remy et Brenchley croient 6tre parvenus a la bau-

teur verticale absolue de 6 5ii3 metres; nous disons croient etre

parvenus, car cette bauteur a ete d(5duite d'une seule experience

sur la temperature a laquelle I'eau entrait en ebuUilion au point

culminant qu'ils ont pu attcindre. Comme d'apres les triangula-

lions de M. dc Humboldt, la hauteur du sommet le plus eleve du

mont Cbimborazo est de 6 530 metres. M. Jules Remy croit pou-

voir affirmer qu'il a gagne le point culminant. Un brouillard in-

tense qui a envabi tout a coup le plateau superieur, atteint par
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ces courageux voyageurs, les a mis dans I'impossibilite de s'assu-

rer si vraimentilsetaient parvenus au sommet. Dans leur excur-

sion pleine de dangers, ils ont essuye une effroyable tempete de

neigcet de grele, accompagnee d'un violent orage.

— M. Rudolf Wolf, de Zuricli, continue ses communications sur

les taclies solaires. Le k decembre 1847, M. Wolf, alors a Berne,

decouvrit presque par hasard, i la surface du soleil, de vastes

gronpes de taches qui Vinteresserent si vivement, qu'il prit la re-

solution de ne pas passer un seul jour sans observer le soleil, et

de consacrer une grande partie de ses loisirs a I'etude du pheno-

mene des taches, auquel il avait a peine pense jusque-la. Ses pa-

tients travaux ont deja ete couronnes de succes, il a contribue a

mettre hors de doute une dependance certaine entre les taches

solaires et les variations du magnetisme terrestre, a confirmer

I'existence d'un retour periodique des taches solaires, et a deter-

miner la longueur de la periode, qui est d'environ onze ans. Dans

une premiere note, il donne pour chaque jour, depuis 1849 jus-

qu'en 1855, deuxnombres, dontl'un exprime combien degroupes

de taches ou de taches isolees il a observees avec une lunette de

Firaunhofer de quatre pieds de longueur focale et grossissant

soixante-quatre fois; dont le second exprime le nombre des ta-

ches bien distinctes qu'il a pu compter. Une seconde table donne

pour chaque mois et pour chaque annee, la moyenne ou ce que

M. Wolf appelle Vetat maculaire motjen de la surface du soleil.

Nous n'indiquerons ici que les moyennes des annees, qui sont

:

1849, 95,6; 1850, 63,0; 1851, 61,9; 1852, 52,2; 1853, 37,7;

1854, 19,0; 1855, 6,9.

Ces nombres prouvent evidemment que Yetat maculaire va con-

tinuellement en diminuant depuis 1849, et qu'en 1855 il etait deja

tres-pres du minimum.

Dans une seconde communication, M. Wolf donne pour la pre-

miere fois un tableau indiquant pour chaque mois des trente an-

nees d'observations de M. Schwabe, les nombres de groupes de

taches observees; ce tableau ne laisse plus aucun doule sur la

r^aUte de la periode de onze ans, un neuvieme, de sorte qu'il est

demontre que I'etat maculaire du soleil croit et ddcroit p^riodi-

quement, enmettant onze ans, un mois, dixjours environ, h pas-

ser d'un maximum ou d'un minimum, au maximum ouau mini-

mum suivant. Ainsi, la moyenne de I'etat maculaire qui, en 1833

etait 33, qui a atteint le maximum 327 en 1837, est revenu au

minimum 34 en 1843, a atteint de nouveau le maximum 330 en
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1848, et n'est plus en 1855 que de 38. Le noml^rc qui exprime

I'etat maculaire moyen annuel, est 152,6.

A celtc premiere table, M. Wolf en joint une autre dont nous

comprcnons moins rulilite, qui donne mois par mois pour ces

memes trente annees, le rapport du nombre des jours oii sur la

surface du soleil il n'y avait aucune tache au nombre total des

jours d'observation, avec les valeurs moyennes de ces rapports

pour les differents mois de I'annee.

Nous extrayons d'un autre tableau de M. Wolf les douze nom-

bres qui expriment I'etat maculaire moyen de chaque mois, tel

qu'il resulte de I'observation des sept dernieres annees ; les moyen-

nes sont respectivement de Janvier k decembre : l,2i; l,3/i; 1,28;

0,97; 1,02; 0,96; 0,70; 0,92; 0,89; 1,04; 0,87; 0,82. Si, prenant de

n'ouvea'u la moyenne de ces douze nombres, moyenne qui repre-

sentera I'etat maculaire moyen des douze mois, on retranche cette

moyenne des douze moyennes mensuelles, on arrivera au resultat

suivant : « Dans la demi-annee d'liiver ou le soleil est plus pres

de la terre, les differences sont toutes positives. Dans la demi-an-

nee d'ete ou la terre est plus eloignee du soleil, toutes les diffe-

rences sont negatives. Ou constatera en outre deux maxima d'in-

tensites maculaires sensiblement egales, I'un a la fin de fevrier ou

au commencement de mars; I'autre, vers le milieu d'octobre,

c'est-a-dire tons deux vers le temps des equinoxes. On remar-

quera enfln deux minima correspondants, I'un tres-prononce vers

la premiere moitie de juillet; I'autre, moins saillant, vers la fm

de decembre ; tons deux dans le voisinage des solstices.

II resulterait de \h qu'en outre de la periode de onze ans un

neuvieme, les taches solaires seraient assujetties h un autre

mouvement p(5riodique en rapport avec I'annee terrestre. Par un

calcul supplementaire, M. Wolf montre de plus : 1° que I'axe de

la terre au 5 Janvier et au 6 juillet, c'est-^-dire k pen pres au

temps des minima de I'etat maculaire, se trouve sensiblement

dans le plan mene parallelement k lui par I'axe du soleil; 2°qu'au

contraire, au 3 avril et au 7 octobre, c'est-a-dire c'l pen pres au

temps des deux maxima, I'angle des deux axes de la terre et du

soleil est le plus grand possible.

M. Wolf avait promis de revenir sur ces rapprocbements dans

une communication ulterieure, c'est peut-etre ce qu'il a fait dans

la note presentee aujourd'bui k I'Academie : nous avons ete beu-

reux de profiter de cette occasion pour analyser les Memoires

que nous avons recus directement de lui.
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— Nous croyons entendre que M. dc Tchihatciieff adresse mi
nouveau Memoire de geologie sur la constitution des terrains de
I'Asie-Mineure dans le voisinage de la mer.
— M. Durocher appelle I'attention sur un grand travail relatif

aux roches ignees, les phenomenes qu'elles presentent, les divers
etats par lesquels ellcs ont passe ou les periodes de leur forma-
tion, leur classification, etc., etc.

— M. Serret adresse une note relative au Memoire presenlepar
M. Cauchy, dans la seance du 16 fevrier, sur les comptours loga-
rithmiques appliques au denombrement et a la separation des ra-
cines des equations transcendantes.

— M. de Souza envoie de Rio-Janeiro une nouvelle redaction
de son Memoire relatif a la determination des fonctions inconnues
renfermees sous le signe integral.

^

— M. Nadaud de Buffbn sollicile I'examen, par une Commis-
sion, de ses filtres tubulaires, dont il enonce ainsi le principe :

Qu'on imagine places I'un dans I'autre deux cylindresmetalliques
perces de trous et separes Fun de I'autre par une couche de laine
en flocon ou en bourre, fortement comprimee, melangec, s'il faut
en outre purifier Teau, de charbon en poudre ou en morccaus.
L'eau arrive sous une certaine pression a la surface du cylindre
exterieur, qui peutn'etre qu'une toile metallique, et penetre, cla-
rifiee, purifiee, dans le cylindre interieur ou elle est prise soitpar
un tuyau de deversement, si la pression k la surface du cylindre
exterieur est assez forte pour determiner un ecoulement constant;
soit par une pompe. Nous reviendrons tres-prochainement sur
les importantes recherches de I'honorable ingenieur qui n'ont
ete que tres-imparfaitement exposees par quelques organes de la
publicite.

— M. Bobierre, de Nantes, adresse une note sur les divers phos-
phates de chaux, leurs conditions de solubiUte et leur emploi dans
I'agriculture.

^

— M.iMasson, professeur au coll(^ge de France et physicien dis-

tingue, presente un Memoire sur la vitesse du son dans les corps
sohdes, les liquides etles fluides dlastiques; et sur la correlation
des proprietes physiques des corps. ;En voici I'analyse fidele faite
par I'auteur lui-meme

:

« Les proprietes physiques des corps sont liees entre elles par
des lois generates que les geometres ont essaye d'etabfir en s'ap-
puyant sur des faits connus. Je me suis propose de comparer ces
lois a I'experience, d'en etudier tons les elements, et derechercher,
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s'il y a lieu, les causes perturbatrices. C'est a I'insuffisance des

donnees experimentales qu'il faut attribuer I'incertitude des theo-

ries physiques; et il peut etre utile de comparer ces theories,

meme iraparfaites , aux resultats fournis par I'experience, pour ti-

rer de cetle comparaisou quelque enseignement sur la marche a

suivre pour decouvrir la verite.

Pour premiere comparaisou, entre les resultats de la theorie et

les resultats de I'experience, j'ai choisi la vitesse du son, donnee

imporlante de physique moleculaire, que Ton peut determiner di-

reclemenl et indirectement.

Pour les corps solides, Laplace a demontr^ la formule

^ = \/f'

dans laquelle a repr^scnte la vitesse du son, g I'intensitd de la

pesanteur, et e I'allongement que prend une verge longue de

1 metre prise dans le corps solide, quand on la soumet k une force

6gale a son propre poids.

La theorie mecanique de la chaleur, associee au principe des

forces vives, etablit entre ceite vitesse du son et le coefficient de

dilatation du corps la relation u^ =: —r , dans laquelle a est I'e-

quivalent mecanique de la chaleur, egal & i20 kilogrammetres,

d le coefficient de dilatation lineaire, et c la chaleur specifique du

corps. Si nous designons par p I'dquivalent chimique du corps,

on aura, parce que p c= constante =^ k, a?-= |-^ , nouvelle rela-

tion entre la vitesse du son et le poids atomique des corps.

J'ai determine premierement la vitesse du son dans tons les

metaux susceptibles d'etre tires en fil, et j'espere pouvoir la me-

surer sur toute espece de corps solide, meme sur ceux qu'on ne

peut obtenir qu'en petits morceaux. Les valeurs de d, observees

directement, ou calculees par les vitesscs du son, sontplus grandes

dans le premier cas que dans le second, mais exceple pour le

zinc, les differences ne sont pas assez grandes pour qu'on doive

renoncer aux lois que nous avons posees ; Ton peut d'ailleurs

esperer de trouver les causes de ces differences.

Dans les fluides elastiques, les formes des molecules ont moins

d'influence sur les phenomenes dont les causes sont plus faciles a

apprecier que dans les solides. C'est sur cette classe de corps que

j'ai fixe d'abord toute mon attention, esperant que les resultats

mathematiques seraient plus conformes a I'experience. Apres



COSMOS. 243

plusieurs essais infructiieux, repetes pendant un certain nombre
d'annees, je suis arrive a un precede tres-simple pour mesurer
la Vitesse du son dans les gaz, et, ce qu'on n'avait jamais fait, dans
les vapours saturees ou non saturees, produites par des liquides

et memo des solides.

Les diflicultes inherentes a ce genre d'experiences, et surtoul

le temps continu qu'elles exigent, auraient pu longtemps encore
arrfiter mes travaux, si je n'avais trouve un collaborateur zele

dans M. Merit, professeur au college Rollin, avec lequel j'ai pu
prendre la vitesse du son dans le plus grand nombre des gaz el

dans quelques vapours.

La necessite de modifier nos appareils pour operer sous de
fortes pressions, suspendra momentanement les recherches quo
nous poursuivrons sans interruption aussitot que nous possede-

rons des instruments convenables.

Laplace a deniontre que dans les fluides elastiques la vitesse du

ek
son avaitpour expression v^ = -r. e, elasticite du gaz, d, sa den-

site, et k, le rapport des chaleurs specifiques sous pression cons-

tante et sous volume constant.

La tbeorie mecanique de la cbaleur conduit en outre a cette

autre equation, etablie par Dulong et Carnot, c, (A:, — i) =c(A — 1),

dans laquelle c, et c representent les chaleurs specifiques du
gaz et de I'air sous volume constant, rapportdes k I'unite de vo-

lume.

De cette equation on deduit '
' -=: —^-r

—

- , dans la-
/i*! ft

quelle c', et c' representent les chaleurs specifiques du gaz et

del'air sous pression constante.

Si Ton connait k et c, on pent, & I'aide de la vitesse du son,

trouver A-, et c,, puis c',, etc.

Les valeurs de c', ayant ete determine'es directement par M. Re-

gnault, nous avions tous les elements pour verifier la formule de

Laplace et de Dulong ; nous avons trouve un accord aussi parfait

que possible entre la theorie et I'experience.

En comparant ensuite les rapports -, = — , nous avons ete
/C| — 1 G

conduit k une relation tres-simple entre les chaleurs specifiques

des gaz et leur constitution atomique. Les conclusions de ce tra-

vail peuvent etre resumees conime il suit

:

4° Les lois des vibrations longitudinales, donnees par BernouiUi,
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pour Ics corps solides sont parfaitcment exactes quand on prend
ceux-ci en flls tres-minces et longs;

2° Quels que soient le gaz on la vapenr que ronl'asse resonner
dans un memc tuyau, les surfaces nodales sont disposees de
la meme manicrc pour des harmoniques de merae ordre

;

3° La Vitesse du son dans les fluides elasliques est, pour un
memc fluide, indepcndante de sa pression et de son etat de satu-

ration ; elle no depend que de sa temperature

;

ti" La formule de Laplace et la loi de Dulong sont parfaitement

conformes h I'experience

;

5° La chaleur specifique d'ungaz, sous volume constant etrap-

porte ci I'unite de volume, est egale a celle de rairmultipliee par

le nombred'atomes simples qui constituent I'atome compose, ou.

dans des cas tres-rares, par un rapport simple de ce nombre;
6° II existe dans tous les gaz une masse que je nomme masse

equivalente, qui est une fraction simple de la masse de I'atome,

et qui jouit de la propriete de produire toujours le meme travail

mccanique quand elle est soUicitee par une meme force; j'attribue

^ cette masse un role important dans tous les problemes de dy-

namique chimique, »

— M. Laignel fait de nouvelles instances aupres de rAcademie
pour la determiner i se faire rendre compte des nombreux per-

fectionnements qu'il a apportes c'l I'industrie des cliemins de fer.

— M. Cliatin adresseun Memoire surles rhinantacees, leur or-

ganisation et leur classification.

— M. I'abbe Raillard communique ses conjectures sur la nature

des cometes.

En debutant, le savant abbe fait remarquer que le calcul par

lequel lAI. Babinet reduit apresque rien la masse des cometes sup-

pose implicitement que cette masse est continue et incomparable

a Tatmosphere terrestre; ce calcul n'aurait aucune portee dans

I'opinion assez probable ou du moins admissible que les cometes

sont formees de petites masses solides suffisamment espacees.

L'analogie et I'induction conduisent naturellement a admettre qu'il

peut exisler dans les espaces celestes' des amas de petits corps h

I'etal d'aerolithes, de fragments plus petits, on meme de poussiere.

Qui sail si ces amas, comme M. Raillard I'a deji fait remarquer

il y a plus de vingt ans, ne jouent pas un rdle important dans les

phenomenes'encore mysterieux des anneaux planetaires, de la lu-

miere zodiacale, des etoiles filantes, des aurores boreales ? Ces
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conjectures meritent cvidemmeiit d'etre prises serieusement en
consideration, et nous les exposerons.

— M. le docteur Boulu demandeque I'ensemblc de ses travaux
relatifs aux applications medicales de I'electricite soit admis au
concours des prix Monthyon.

— M. le docteur Rouliault sollicite le meme honneur pour ses
recherches sur les agents ophlhalmiques et Femploi de la belladone
dans le traitement des maladies des yeux.
— M. Pons, de I'lleranlt, a aussi des idees tres-rassuranles sur

la constitution des cometes, et il desire les transmettre au public
par I'intermediaire des comptes rendus.

— M. Dupin lit un rapport tres-favorable sur divers Memoires
relatifs au perccment de I'isthme de Suez, adresses par M. de
Lessep^. Dans un tableau rapide et tres-eloquent, mais que la fai-

blesse de sa voixnous empeche de bien saisir, I'illustre academi-
cien fait ressortir, au point de vue des interets dc I'liumanite tout
entiere, les avantages incalculables du canal qui unirait la Medi-
terranee h la mer Rouge. II conclul que les Memoires presentes
sent tres-dignes de I'approbation de I'Academie.

— M. Payen presente, mais trop rapidement pour qu'on
puisse I'analyser, une note sur la composition de la racine de
manioc.

— M. Flourens, au nom de M. Milne Edwards, malade et ab-
sent, presente, avec de grands eloges, le premier volume de ses
lecons surla physiologic etl'anatomie compareesdel'hommeetdes
animaux,faites alaFaculte des sciences, dansces dernieresannees.
— M. Flourens offre aussi a I'Academie leMemoire de M. Seguin

aine sur la machine c^ vapeur pulmonaire, imprime specialement
€t distribue avec la derniere livraison des comptes rendus.
— M. Bernard fait deux communications verbales tres-courtes,

I'une au nom de M. Croze, sur les propri^tes anesthesiques du
gaz oxyde de carbone, note deja analysee dansle Cosmos ;Ya\\tre

au nom de M. Leuret, sur les maladies cerebrates.

— M. Cauchy depose sur le bureau une suite a ses recherches
analytiques sur les fonctions quadratiques et homogenes de plu-

sieurs variables.

— L'Academie se forme en comite secret pour la discussion

des litres des candidats c^ la place vacante dans la section de mi-
neralogie

; les candidats serieux sont : M. Delafosse, professcur a

la FacuUe des sciences, et M. Pasteur, professeur de chimie k la

Faculte de Lille.
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Th?oric dos plienonicnos dc structure observes sur \c»

glaciers

Par M. Tr.NDALL.

L'attention de M. Tyndalla ete appelee I'ann^e derniere sur les

observations de M. Forbes d'Edimbourg relatives a la structure

de la glace dans les glaciers, et il arriva bientdt t\ penser qu'on

pouvait attribuer cette structure a la meme cause qui a deter-

mine le clivage des schistes. Desireux de poursuivre ce rap-

prochement qui promettait d'etre fecond, il a visite I'annee

derniere, en compagnie de M. Huxley , les glaciers du Grin-

delwald, du Rhone et de I'Aar pour se rendre bien compte des

phenomt'oes. A force de lire, de reflechir et d'experimenter, il

croit etre enfm parvenu & embrasser dans une solution d'ensemble

les circonstances principales duprobleme; il en a fait I'objet

d'un memoire presente ci la Societe royale de Londres, et il nous

en transmet une analyse pleine d'interet. La premiere partie de

son travail^est consacree a I'exanien de certains phenomenes en

rapport avec les mouvements observes dans la masse des gla-

ciers. La faculte que les glaciers possedent de se mouler en quel-

que sorte sur les sinuosites des vallees qu'ils remplissent; I'a-

nalogie de leur mouvement de progression, le long de ces vallees,

avec celui d'une riviere, avaient conduit les observateurs a ua
ordre d'idees qui a trouve son expression la plus nette dans la

theorie de M. Forbes. Le savant physicien ecossais attribue a la

masse des glaciers une veritable viscosite; il la fait se mouvoir a

la manitjre des corps a demi fluides. Un grand nombre de parti-

cularites bien connues plaident en favour de cette theorie, qui a

seduit bien desesprits; et ce qui I'arendue plus seduisante encore,

c'est qu'elle semblait pouvoir seule expliquer la structure lamel-

laire de la glace. La viscosite de la glace est cependant un fait

en opposition si directe avec ce que notre experience de chaque

jour nous apprend de la nature de I'eau k I'etat soUde, que Ton

repugnait invinciblement h I'admettre ; on I'auraitmeme repousse

energiquement, si Ton n'avait pas ete arrete par cette fin de non

recevoir, qu'on ne pent deduire la veritable nature de la glace

que d'experiences sur de Ires-grandes masses : or, de semblables

experiences conduisent, disait-on, &voir dans la viscosite dela
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glace im fait plut6t qu'une hypothese ou une the'orie. M. Forbes
ne croyait done pas qu'on pi\t mettre en evidence les courbures,
les inflexions, tons les autres effets de la viscosite attribuee par
lui aux glaciers, sur des morceaux de glace manies h la main

;

etvoila pourtantle tour de force que M. Tyndall a opere. Al'aide
d'une petite presse hydraulique, il aconverti des spheres de glace
en disques plats et en lentilles transparentes. Un prisme droit de
glace desix poucesde long, apres avoir passe k travers une serie

do monies dont la courbure augmentait de plus en plus, s'est

enfln transforme en demi-anneau rond; un morceau de glace,

place dans une cavite hemispherique, et comprime k I'aide d'un
mandrin, d'un diametre trop petit pour rempllr la cavite, est

devenu une coupe. En un mot, toutes les particularites remar-
quecs sur les glaciers , et que Ton invoquait en preuvedelaplas-
ticite de;ieur masse, ont ete parfaitement imite'es ou reproduites

sur des specimens de laboratoire, Ces experiences ont prouve
que les petites masses de glace jouissaient de proprietes qu'on
leur avait refusees jusque-la; quel'eau glacee etaitincomparable-

ment plus malleable qu'on ne I'avait cru jusqu'ici. M. Tyndall re-

connait que les premiers germes de sa decouverte de la nature
malleable de la glace ont ete pulses dans une lecon faile en 185«),

a rinslilution royale, par M. Faraday, qui montra alors, pour la

premiere fois, que deux morceaux de glace k la temperature :;ero,

ou dela glace fondante, amenes en contact se soudaient ensemble
par la conversion en glace de la couche humide qui les separait.

Lorsque la neige est h une temperature au-dessous de zero, et

par consequent seche, elle n'adhere pas a elle-meme, tandis que
si elle est a une temperature voisine de sa fusion, on pent la mou-
ler en une masse solide. Pendant un des jours les plus chauds de
juillet dornier, lorsque la temperature etait au soleil de 37 degres,

k I'ombre de 26 degres, plusieurs morceaux de glace places sur
le bord d'une croisee dans le Strand, se sont sondes en une masse
unique; d'autres morceaux semblablesse sont sondes dela meuio
mani^re sous de I'eau cbaude. Frappe de ces faits, M. Tyndall pensa
que si un fragment de glace, un prisme droit, par exemple, etait

place dans un moule courbe et soumis a la pression, il se rompial!
sans doute, mais qu'apres s'etre rompu et sous I'influence con-
tinuee de la pression, les fragments separes se reuniraient une
seconde fois demaniere a former denouveau une masse continue.

L'experience a completement confirm^ ces previsions, et ii

fist arrive ainsi k realiser le passage d'une barre rectiligne a une
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barre curvilignc, sans rintervention d'une constitulion visqueuse,

mais par fracture ou brisure suivie d'une nouvcllo congelation.

Tons les plienomenes de mouvcment qui servaient de point de

depart a I'idee de la viscosile ont ete ramenes dc la meme ma-
niere, par des experiences positives, a s'accorder enlicrementavec

lesproprietesconnucsetdemonlrablesde la glace. On conceit aiors

sans peine, et sans recourir a des proprietes mj^sterieuses, comment
le glacier s'accommode au lit qui lui a etc creuse ; comment les cre-

vasses s'ouvrent et se referment; comment la glace brisee dans

sa cbute, etformant cascade, comme aux glaciers deTalefre et du

RbOne, arrive de nouveau k se reconsUtuer en masse continue.

Mais si le glacier efTectue son mouvement en avant par une serie

incessantede ruptures etde congelations nouvelles, sa progression

sera, suivant toute probabilile, accompagnee d'un bruit resultant

du craquement de la masse ; or en ellet les glaciers font entendre

des crepitations souvent intenses, faciles a expliquer d'apres ce

qui precede, mais qui n'auraient certainement pas lieu sile corps

en mouvement etait un corps visqueux.

La seconde partie du Memoire traite de la structure veineuse et

lamellaire de la glace des glaciers
,
que M. Forbes, dans ses pre-

miers essais, avait comparee k celle des roches a plans de cli-

vage. La theoriequ'il adonnee de cette structure est la seule qui

ait fait une impression serieuse, et on peut I'enoncer brievement

comme il suit : Par suite du flux plus rapide des portions centrales

du glacier, les particules de glace arrivent a frotterles unes centre

les autres; ce frottement donne naissance ci des lissures; les fis-

sures se remplissent d'eau, et cette eau, en se congelant pendant

I'biver, produitles veines bleues laterales des glaciers. Pour rendre

compte de I'obliquite des veines par rapport aux cotes ou flancs

des glaciers, il suppose qu'il se produit une traction vers le

centre, traction qui donne naissance ci un mouvement dilTerentiel

qui a pour resultat I'lnclinaison des fissures. Mais au centre meme
du glacier, cette traction ne peut pas avoir lieu, et pour expliquer

Tapparition vers ce centre des veines avec structure lamellaire,

veines qui dans des conditions normales sent perpendiculaires a

la longueur du glacier , il admet que la poussee en arriere, reu-

contranten avant une enorme resistance, produit un mouvement
dilTerentiel dans une direction sensiblement vcrticale, mouvemeiit

qui a pour effet d'engendrer de nouvelles fissures; I'eau qui les

remplit l)ienlot se congcle et donne naissance, comme sur les

cutes du glacier, a des veines bleues.
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M. Tyndall fait rcmarquer que le seulfait reel qu'on puisse in-

voquer en faveur de cette theorie , est le mouTement differentiel

dans Ic sens de la longueuv du glacier, Au dela de ce fait tout est

conjecture. II n'est nuliement etabli que le froid de I'liiver puisse

atteindre a des profondeurs assez grandes pour produire les veiues

bleues que i'on affirme etre une portion de la constitution intime

de la masse. Dans quelques cas aussi la structure lamellaire se

presente sous la forme de grandes et grosses lentilles logees dans
la masse generale de la glace blanche. Le niouvement differentiel

dontil a ete question estimpropre mecaniquement a produire des

cavites detachees ayant la forme de ces amas lenticulaires, de

grandeurs tres-variables, qui quelquefois ressemblent exactement

aux grandes taches vertes que Ton decouvre dans les roches schis-

teuses, lorsqu'on met h nu une section perpendiculaire aux plans

de clivage. En outre, comme les fissures ou crevasses sont pro-
duites par le niouvement en avant du glacier , et que ce niouve-

ment a lieu en liiver, comme en ete, il faut admettre qu'elles se

fornient dans ces deux saisons de i'annee. Or, si elles se for-

ment en hiver, elles ne peuvent pas se remplir d'eau congelee qui

manque alors completement ci la surface du glacier; si elles se

forment en ete, elles devront rester aussi vides d'eau solidiflee,

puisqu'il ne gele pas a cette saison. II en resulte qu'ii la fin de
cbaque ete, si la theorie de M. Forbes elait exacte, on devrait ren-

contrer des crevasses remplies d'eau hquide etquiresteronttelles

pendant une annee entiere. II est impossible, si elles avaient existed,

que ces crevasses eussent echapp^ jusqu'ici a I'observation , et

puisqu'on ne les a jamais signalees, c'est sans aucun doute parce

qu'elles n'existentpas. Encequiconcerne la traction vers le centre

du glacier, si elie etait reelle, la masse centrale devrait fiuir par ab-

sorber les portions laterales, k nioins que les pertes des bords ne
fussent reparees par un niouvement en sens contraire ou du centre

vers les bords, sur quelques parties au nioins du glacier. Orce der-

nier niouvement serait en opposition aved'hypotlieso admise.

M. Tyndall, au reste, a demontre, par des experiences qu'il de-

€rit, que cette traction hypothetique n'a pas lieu, que le niouve-
ment reel du glacier, reduit a une grande simplicite mecanique,
coniprend seulement le mouvement de progression en avant de
la masse entiere, avecun mouvement diflerentielrelatifdu centre,

marchant plus vite, et du bord, marchantplus lentement. M. Tyn-
dall insiste encore sur ce point qu'une structure lamellaire, au.il

centre du glacier, dans un plan perpendiculaire a sa longueur, '



250

.

COSMOS.

est trfes-difficile k comprendre dans la thdorie dc M. Forbes, parce

qu'il faudrait admcttre, entre autres, qu'il puisse se former des

crevasses au sein d'unc masse que Ton admet etre visqueuse, dans

ime direction perpendiculaire a cclle suivant laquelle agitlapres-

sion enorme que celle masse a a supporter.

Gette structure lamellaire s'expUque parfaitement, au con-

Iraire, dans la theorie du clivage mdcanique des roches, que

M. Tyndall a publiee I'annee derniere, et que nous avons exposee

dans le Cosmos. En efTet, I'observation montre que les plans de

clivage de la glace, comme ceux des roches schisleuses, sonttou-

jours sensiblement perpendiculaires a la direction de pression

maximum ;
que les circonstances locales qui font surgir une

poussee violente determinent en meme temps un etat lamellaire

trfes-prononce. Ainsi, lorsque deux glaciers convergentss'unissent

pour former un tronc ou bras unique de la mer de glace, I'efTet

de la poussee ou pression qu'ils exercent mutuellement I'un sur

I'autre est de developper, le long de la ligne de jonction, une

structure veinee. C'est ce qui a lieu dans le cas du glacier de

I'Aar et de plusieurs autres. M. Tyndall est parvenu, h I'aide d'ex-

periences tres-ingenieuses, k reproduire les phenomenes meca-

niques auxquels ces rencontres doivent donner naissance, et 11 a

prouve que la structure en veines de la glace, structure qui, quel-

quefois, devient un veritable clivage, se produit precisement aux

endroits ou la theorie les fait naitre d priori. La forme lenticu-

laire, I'obliquite des veines par rapport aux cotes du glacier, I'etat

lamellaire transversal des portions centrales, les rapports des

bandes bleues avec les crevasses, toutes les particularites, enfln^

du phenomene, sont en parfaite harmonic avec cetle theorie. En

eflet, amoins que Ton n'admette que la glace des glaciers est par-

faitement homogene, mecaniquement parlant, il faut necessaire-

ment admettre que, sous rinfluence d'une pression considerable,

certaines portions deviendront plus compactes que d'autres, et

que Ton verra apparaitre, par consequent, la structure veinee.

M. Tyndall, faisant tout recemment un pas de plus, est par-

venu, encomprimant de la neige, a reproduire la structure veinee

sur une petite echelle. Une section faite dans la masse compri-

mee, perpendiculairement k la surface suivant laquelle s'exercait

la pression, montrait distinctement, quoique faiblement, une dis-

position qui rappelait parfaitement celle des portions veinees de

la glace des glaciers; des bandes plus transparentes, perpendicu-

laires k la direction de la pression, se montraient entources de
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barldes plus opaqaes. Mais allant plus loin, M. Tyndall, enfin, a

produit, dans nn prisme transparent de glace, un veritable cliva'ge

qui a depasse toutes ses esperances. Les plans de ce clivage,

comme dans le cas des schistes et des glaciers, etaient perpendi-
culaires h la direction de la pression ; au premier aspect de cette

masse de glace comprimee et clivee, un homme tres-competent a
cru voir un morceau de gypse.

La question de la structure lamellaire de la glace des glaciers

est done ramenee ix ces termes : le temoignage des observaleurs
les plus exerces et les plus independants prouve que les lamelles
sont perpendiculaires h la direction de la pression; or, les expe-
riences que nous venous de rappeler demontrent qu'une pression
exercee sur de la glace solide determine un clivage dans le sens
perpendiculaire a la pression; si done il n'est pas demontre que
la pression en jeu dans les glaciers n'est pas insuffisantc, force
sera de lui attribuer I'etat lamellaire de la glace. Or comment se-

rait-elle insuffisante cette pression qui a pour raison d'etre le

poids de masses enormes de glace et leur quantite de mouve-
ment? La theorie de la structure lamellaire de la glace est done
parfaitement etablie, et il ne reste plus h expliquer qu'une parti-

cularite secondaire
: les bandes de sables, les bandes d'ordures ou

.de graviers qui sillonnent les glaciers perpendiculairement a leur
longueur, sur certains points au moins de leur surface. Voici

comment M. Tyndall explique leur origine. II importe d'abord de
remarquer qu'elles n'apparaissent pas partout; elles se sonttres-
probablement montrees d'abord k la base des cascades de glace;

elles constituaient en ce point des am as plus on moins consi-
derables, formes des terres et des debris de rocher que les ava-
lanches font tomber des sommets eleves. De nouvelles avalanches
et un pen aussi Taction des courants d'air les out dispersees ou
etendues a la surface du glacier. Cette masse encore considerable,

emporiee alors par le mouvement de progression , divisee et subdivi-

see paries anfractuosites qui se produisent dans la glace en donnant
naissance aux fissures transversales bientAt refermees, mais em-
plies par de la glace veineeou a structure lamellaire, se resout defi-

uitivementettoutnaturellement en bandes que leur couleur noire

faitressortir, etqui, en raison du mouvement plus rapide au centre

que sur les bords du glacier, prennent une forme curviligne tour-

nant leur convexite du cOte de la pente du glacier, leur concavite

vers le sommet. Cette explication est evidemment tres-satisfai-

sante et tres-simple; sionl'admet, on pent, cette fois encore, as-
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signer a I'avance ies points ou apparaitront les bandes boueuses;

elles partiront du pied des cascades.

Pour M. Forbes, le glacier est compose de couches de glace

alternatlvement dure et visqueuse; la terre et les debris de roche

n'ont pas pu rester dans la glace dure; ils onteterejetes par elle,

mais ilsont pu se loger dans la glace visqueuse, etvoila comment

ils sont r^partis en bandes, Cette explication repose encore sur

I'hypothese reellement gratuite de la viscosite des glaciers , et

est certainement moins simple que celle de M. Tyndall.

Le savant profcsseur de Royal Institution termine ainsi son in-

teressanlc etude : « Mes recherches, il est vrai, ne renversent pas

direclement rhypothese de la viscosite des glaciers, mais on ne

pourra pas nier au moins , il me semble
,
qu' elles mettent com-

pletement en Evidence les veritables causes des plicnomenes obser-

ves dans la nature. Lorsque Newton eut reconnu lui-meme que

la Vitesse theorique dela propagation du son differait d'un sixieme

de la Vitesse observee, il essay a d'expliquer celte difference consi-

derable en faisant remarquer que I'hypotbese admisc par lui dc

la transmission instantanee du sou d'une molecule d'air a la mo-

lecule suivante, n'etait pas admissible, sans doute, parce que ces

molecules ne se toucliaient pas. II revint done sur ses calculs, et

les refit en supposant que le diametre de chaque molecule n'dtait

qu'une fraction 173 916, de la distance entre deux molecules, et

il arriva a un second resultatplus d'accord avec I'experience. Per-

sonne n'a demontre que cette evaluation de la distance de deux

molecules proposee par Newton fut fausse ; mais quand Laplace

eut trouve, dans I'influence de la chaleur degagee dans la com-,

pression de fair, la veritable raiso.n de la difference entre les

vitesses calculees et observees du son, fhypothese de Newton,

tout ingcnieuse qu'elle etait, fut completement oubliee. Dans ce

genre de phenomenes, en effet , la veritable demonstration con-

siste dans la substitution de faits aux hypotheses; or c'est ce que

je crois avoir fait dans ma theorie des glaciers. »

Nous nous rallions connpletement ci cette bonne et belle syn-

these de M. Tyndall, et nous nous y ralUons avec d'autant plus

d'empressement que jamais, malgre notre estime et notre affec-'

tion pour M. Forbes d'fidimbourg, nous n'avonspunous resoudre

a nous faire I'echo de son hypothese de la viscosite des glaciers.

F. MOIGNO.

liiipiirnerie de VV. Kemquet et Cie, TB-AMBIiAY,
rue Garanciere, 5. proprUlaire-gerant.
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KOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Faits des sciences.

Nous avons assiste jeudi dernier a une solennite touchante : un
des princes de la science francaise , le plus illustre des chimistes

vivants de la derniere generation, M. le baron Thenard, reconnais-

sant envers Dieu de la prosperite donl il a entoure sa longue et glo-

rieuse can-iere, a resolu de reporter sur les savants que le talent

ne defend pas de I'infortune les dons qui lui ontete prodigues. Ne
pouvant pas suffire seul a cette grande tache , il a voulu fonder,

sous le litre de Societe de secours des amis des sciences, une asso-

ciation philanthropique qui aura pour but special de recueiliir et

de dlstribuer les sommes necessaires et suffisantes pour defendre
de la misere, eux, leui's veuves et leui's enfauts, les honimes de
talent, qui, par leurs decouvertes, ontcontribue efficacementaux

progres des sciences et de I'industrie par la science. La voix da
noble veteran a ete entendue de ses confreres a I'lnstitut, des
liommes qui cultivent la science ou qui raiment et la patronnent,
des chefs de I'industrie francaise, etc., etc. ; et voila comment
plus de cent personnes assistaient dans la salle des seances de la

Societe d'encom-agement h I'inauguration de la bienl'aisante asso-
ciation. Rajeuni par le souffle de charite ardente qui I'animait,

M. Thenard a preside I'assemblee avec ce meme entrain, cette

meme eloquence que nous I'avons vu deployer il y a vingtans au. ..

sein de I'Academie des sciences etde la Societe d'encouragement

;

il a expose son but avec une ^nergie chaleureuse qui lui a valu lesr

,

applaud issements les plus enthousiasles. Apres sa courte allocu-
tion, M. de Senarmont, secretau-e provisoire, a lu les divers article.^

des statuts, qui, apres quelques observations sans portee, out ete
mis aux voix etadoptes. Nous n'en indiquerons ici que les dispo-
sitions fondamentales. Pour appartenir a la Societe, il fautetn-
presente par Fun de ses membres. La cotisation annuelle est de
dix francs. La Societe sera dirigee par un conseil de trente-six
membres. Jusqu'^ nouvel ordre, et tant que son avoir n'aura pas ,

atteint un certain chiffre, 100 000 fr. parexemple, la Societe, re-r;

J

10
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pre'sentde par son conseil, ne distribuera en secou7's annuels que
le quart des souscripfions et la totalite des revenus de son capital

place en rentes sur I'liltat. Pour avoir droit a un secours, il nest pas
necessaiie d'etre membre de la Societe, ct d'avoir payc sa cotisa-

tion ; mais il faudra avoir presenle h I'Academie un Memoire inscre

dans le Recueil des Savants etrangers on du moins approuve; s'il

arrivait toutefois que le Memoire presenle n'eiit pas ete encore

I'objet d'un rapport, il pourra elre renvoye ci une commission

prise dans le sein de la Societe, et composce de trois membres,

dontdeux au moins appartenant ci I'lnstitut; lejugement favorable

de cette commission equivaudra & une approbation academique

et donncra droit au secours. La Societe des Amis des sciences se

reunira en assemblee generate le premier jeudide cbaque annce,

pour entendre le rapport des administrateurs , renouveler le

conseil, etc., etc.

Apr6s I'approbation des statuts, on precede a relection des

trente premiers membres du conseil et des membres directeurs.

Une liste arretee par le bureau provisoire est presentee et voteea

I'unanimite des membres presents. Sontdoncnommes : President,

M. le baron Thenard; Vice-presidents, MM. Dumas et Flourens;

Secretaire, M. de Senarmont; Vice-secretaires, MM. Barreswil et

Boudet; Censeurs, MM. Delessert, baron Seguier, marechal:

Vaillant; Tresorier, M. Paul Seguin , banquier; Conseillers^

MM. filie de Beaumont, Becquerel, Bonnard, direcleurduGoniptoir

central, Boussingault, Bussy, Christofle, orfevre, Darbiay aiue,.

manufactuiier, Eicbtal, banquier, Ferrey, constructeur de ma-

chines, Geoffroy Saint-Hilaire, Hachette, libraire, Lame, Lavallee,

directeurde I'ficole centrale, Legrand,ancien savonnier, Moquin-

Tandon, Perzoz, professeur de chimie appliquee, Poncelet, Sieber^

filateur, de Verneuil, Winnerl, horloger.

M. Thenard prend ensuite la parole pour annoncer que la So-

ci^td de secours a dejci excite vivement la sympathie d'ftmes elevees

et generenses, qu'elle a deja recu des dons considerables. M. de

Goldemberg envoie 100 fr. ; M. Boissel, 100 fr. ; M. Huillard aine,

100 fr. ; M. Legrand, 500 fr. ; M. Berthier, ancien pair de France,

100 fr. ; M. Christofle s'engage k verser annuellement 1 000 fr.

;

M. lebaron Thenard, enfln, le genereux fondateur, met, pour com-

Biencer, a la disposition du conseil, 20 000 fr. qui seront verses le

l*^"" Janvier 1858, et donl il servira I'interet a 5 pour 100 & partir de

cejour. Les adhesions reaws montentft pres de 500, cequicons-

titue un capital de 6 000 fr. Un des statuts porte que les adminislra-
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teurs feront tous leurs efforts pour que la Societe soil declaree le

plus tat possible elablissement d'utilite publique, et devienne par

Ic'i meme aple a recevoir des dons en son propre ct prive nom

;

deja dans uiic premiere enlrcvue avcc son excellence le ministre

de rinstruction publique, M. Thenard a exprime son desir a ce

sujet, el nous pouvons dire que cette pensee a ete tres-favorable-

ment et tres-sympathiquement accueillie par M. Rouland.

Nous avons ose prendre la parole dans cetle imposante reunion

pour exprimer le voeu que le mot de patronage fut subslitue ou

joint au mot secours, mais notre pensee n'a ete ni comprise ni

appuyee. Voici quelle elle etait. G'estune bonne chose sans aucun

doute que des secours accordes aux savants malheureux, mais les

amis des sciences peuvent leur venir en aide par d'autres moyens

incomparablement plus efficaces et sans bourse delier. Admettons

pour fixer les idecs que les honorables membresdel'Academiedes

sciences qui se sont associes en si grand nombre h la bonne et

belle initiative de M. Thenard, prennent Fengagement d'honneur

defaire tout ce qui sera en leur pouvoir pour obtenir que les pro-

grammes des prix proposes par I'Academie des sciences soient

redigcs de telle sorte que les piix puissent elre reellemcnt gagnes;

que les sommes disponibles chaque annee soient intcgralenient

distribuees; il en resulterait immediatement qu'une somme de

plus decent mille francs viendraitannuellement recompenser des

travaux serieux, dedommager les auteurs de leurs avances et de

leurs sacrifices, metlre un terme h des privations excessives,

adoucir quelquefois meme la misere... Cent uiille francs! quelle

somme considerable, comparee a ce que la Sociele dislribuera !

Quelle difference, aussi, entre une palme academique noblement

conquise, et un secours accepte sans humiliation, sans doute,

mais avec une resignation douloureuse. Voila en partie seulement

le but que nous voulions atteindre, et on nous pardonnera cette

Tranche explication.

— Pardecret du k mars 1857, insere dans le Moniteur du 6, il

est cree au Museum d'histoire naturelle une chaire de physique

vegetale, dontle tilulaire seralM. Georges Ville. Ce decret est pre-

cede d'un rapport fait k Sa Majeste I'Empereur par M. Rouland,

ministre de riastruction publique et des cultes , rapport qui fait

parfaitenientrcssortir lebut, ropportuuitedc la nouvelle creation,

et comment le jeime litulaire etait naturelloment appeld a inau-

gurer le nouvel eiiscigneaicnt. u II importe grandcrnent, dille

ministre, que les elements multiples que la vegetalion concentre
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en elle-m^me soient dans leur ensemble I'objet d'un enseigne-

men! synthetique qui fasse connaitrerinfluencc do chacund'eux,

a quelque science qu'il faille en demander compte. Le progresde

ragriculture exige surtout qu'il en soit ainsi : k c6td de tant d'in-

dustrics dont la science a perfectionnd Ics methodes, Tagriculture

est encore un art empirique , et elle attend que ses precedes re-

posenta leur tour sur des principes rigoureusement etablis. Tel

serait I'objet d'une chaire de physique v^getale dont je propose i

Votre Majeste d'ordonner I'institution au Museum d'histoire natu-

relle. Unjeune savant, & qui Votre Majesty a df^ja daigne accordeu

ses encouragements, s'est signale par des travaux dont les suf--

frages de I'Academiedes sciences me dispensent de faire ici un long:

eloge. Aucun sacrifice n'a arrete ses efforts. Un laboratoire special,

organise h grands frais et muni d'appareils oil se revelentles plus

ingenieuses conceptions, lui a permis de tenter, sur les pheno-

menes qui concourent k la formation des vegetaux, des expe'-

riences decisives. Discerner avec precision quels elements les

plantes empruntent S I'atmosphere; quels elements elles tirentdu

sol, quels sont ceux qu' elles y laissent; mesurer toutes les in-

fluences qui s'exercent sur leur developpement, surprendre a la

nature le secret des combinaisons infmies dont la vegetation est

le centre, etablir enfin des principes rationnelsj capables de re-

gler I'emploi des agents defertilite, telle est la tache que s'est im-

posee M. Ville. De notables resultats ont deja permis d'apprecier

la justcsse de ses previsions, la nettet^ de ses methodes , sa con-

naissance approfondie des branches diverses de la science dont.

11 a du emprunter le secours.

« En voulant bien revetir desa signature le decret ci-joint, Votre

Majeste temoignera h la fois et de sa constante attention a tout ce

qui pputinteresser leprogrSsdes lumieres, et de la liberale solli-

citude dont elle aime k repandre le bienfait sur toutes les tenta-

tives genereuses qu'inspire un sincere amour de la science, et que

soutient avec la superiorite du talent une juste confiance dans la

proteclion vigilante du gouvernement. »

Cette creation nouvelle et les honneurs decernes a M. Georges

Ville sont bien certainement un triomphe pour le Cosmos, qui,

seul a SMutenu dans une lutte perilleuse et contre de puissants

adversaires les doctrines qui triomphentaujourd'hui.

F. MOIGNO.
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R!o«velle§ tie BMeslcciiie el de eSjirurgic.

M. Branlt, mi^decin k Saint-Servan, afflraic avoir gueri Ires-

pTomptement cinq cas de scorbut bien caractfirises en adminis-
trant aux malades de deux a liiiit centigrammes de chlorate de po-
tasse dans les vingt-quatre heures; ralimentation pendant le trai-

tement etait celle des hftpitaux.

— M. Somme, interne deshOpitanx, est parvenu a preparer une
nouvelle pftte caustique au chlorure de zinc, d'un emploi tres- fa-

cile et tres-efficace. On prend parties egales de chlorure de zinc
et de gluten en poudre extrait de farine de premiere qualite ; on
met le chlorure de zinc dans rme capsule de i)orcelaine ; on le

dissout dans Talcool a faide (\\mo clouce chaleur et en triturant

legereoieiit avec mi petit pilon de porcelaine; on repand nnifor-

mement le gluten en poudre au sein de la masse liquide et I'on

triture de maniere a I'y incorporer completeraent; on enieve la

pate a I'aide d'une spatule de bois, et on la conserve dans des
pots ou flacons a large ouverture; elle est tres-plastiqne, et peut
rester longfemps exposee a I'air sans se liquefler, on Tempioie
telle quelle ou on I'etirc avec les doigts ; on peut en confectionner

de pelits cylindres de toutes dimensions qu'on peut faire secher
k r^tuve etconserver dans des flacons bouches; souscette forme,
lis peuvent etre introduits partout, m6me dans des fistules pro-
fondes, et ne laissent pas d'exercer une action tres-energique.

M. Somme confectionne aussi, sous forme de sparadrap, une
pate caustique tres-precieuse ; il fait dissoudre trente parties de
chlorure de zinc dans qnarante a cinquante grammes de collo-

dion; par I'agitation dans un flacon bouche a I'emen, il obtient

une masse p5astique, liquide, dont il eten'd une couche uniforme
a I'aide fl'une spatule, sur un linge de toiie serree; il expose le

tissu a I'air chaud pendant quelques secondes ; I'ether se volati-

lise, etil reste de la xylo'idine impregnee de chlorure de zinc.

Appliques h la potasse caustique, ces memes procedes ont
donne des resultats excellents.

— M. le docteur Pize est venu a son tour demontrer les pro-
pridtes excellentes duperchlorure de fer: G'est, dit-il, le plus pre-
cieux des hemostatiques ; il coagule la librine et le serum du sang
en soHdifiant I'albumine qu'ils contiennent; cette faculle de coa-
guler le serum peut le rendre utile dans certaines maladies oil ce
liquide tend a s'echapper dusystS^me circulatoire ; le percblorure
a une action sedative sur la circulation, mais il ne faut pas oublier

<iue ce medicament doit etre employe avec prudence.
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— M. Bertillon
,
qui a profondement cludle la question si grave

de riiilluence dc la vaccino sur la vie, a mis en evidence un cer-

tain nombre de fails Ires-dignes d'atlenlion : 1° sur 1 000 vivants

ii en mourait 210 de & 1 qn, sous la Reslauration, et aujour-

d'hui, 175 seulement; 67 de 1 i 2 ans, et maintenant 61; on

comptait 30 dec6s entre 1 et 15 ans, et aujourd'hui 26; 2° au con-

traire, de 20 & 25 ans sur 1 000 vivants il n'y avait que 11 dec6s,

il y en a aujourd'hui 11,6; la mortalite jusqu'a 50 ans est aug-

mentee d'un dixifenie ou d'un douzieme. Ce second resullat sem-

ble etre favorable a I'opinion qui veut que la mortalite ait diminue

dans I'enfance et augmente dans rage adulte, et qui pretend ex-

pliquer ce fait par I'influence de la vaccine. Mais quand on separe

les sexes, I'aggravation de mortalite n'affecte plus que le sexe

masculin ; les femmes cependant sont souraises k la vaccine au

moins aulant que les hommes; ce n'est done pas la vaccine qu'il

fautmettre en cause; en voici la preuve eclatante. 11 existe au

nord de i'Europe une nation chez laquelle des recensemenis par

age etdes relevesmorluaires sont depuis un siecle regulierement

institues, et period! quement publies. Cettenationaadopteavecar-

deur la vaccine, car aujourd'hui le nombre de ses vaccines est

presque egal au nombre des nouveau-nes qui survivent aux pre-

miers mois; or voici pour la Suede quelles ont ete les variations

successives de la mortaUte sur 1 000 vivants mascuhns : de i

1 an 289 deces dans le siecle pass^ avant la vaccine, 210 vers

1820, 188 aujourd'hui. De 1 & 3 ans, 57 deces, puis ^2, puis 33.

pour reiifance, la diminution est constante et considerable. Pour

les adultes, on trnuve sur 100 000 de 20 a 30 ans, 975 deces, puis

835, puis 805; de 30 k 40 ans, 1 220, puis 1 125, puis 1 110; de

60 a 50 ans, 1 927, puis 1 760, puis 1 735. Pour le sexe feminin,

le resultat est le meme et encore plus caracterise.

On pent done affnner avec certitude que la vaccine entre pour

une large port dans la consolidation constante de la vie de I'en-

fance, et qu'elle n'est pour rien dans les evolutions variables, sui-

vant les lieux et suivant l''S sexes que subit la mortalite des

adultes; elle est done un immense bienfait, et ceux qui calom-

nient cette decouverte, la plus belle des temps modernes, sont

bien insenses et bien ingrats. Nous avons combattu le premier

les etranges doctrines de M. Cariiot.

— Les acquisitions therapeuliques sont des conquetes si prd-

cieuses, que le pere de la medecine veut qu'on ne neglige meme
pas ci ce point de vue les pratiques populaires : Ne pigeat ex pie-
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heiis sciscitari si quid ad curationem utile. Or, une pratique po-

pulaire vient d'apprendre h M. Mangcnot qne de simples frictions

avec du nitrate de potasse guerissent en quchiues jours !es na^vus

ou tumeurs erectiles cutanees bien localisees. 11 a fait sur son

propre enfant I'essai de cette metliode si simple, si inoffensive, et

elle lui a parfaitement reussi. Pendant le sommeil de I'enfant, il

humectait son doigt, le plongeait dans la poudre de ni Irate dc po-

tasse, et frictionnait la tumeur assez legerement pour ne pas

amener le reveil; le sel produit une legere action escarrotique,

mais la cicatrisation est tres-rapide.

— Ilsembleresulter d'un rapport fait par M. Brosino au sein de

I'Academie royale de medecine et de chirurgie de Turin, que

M. Longo, jeune savant de Catane, a invente une metliode nou-

velle par laquelle il communique aux differents organes du corps

humain, aux poissons, aux mollusques, etc., la consistance de la

pierre, Plusieurs preparations, mises par M. Longo sous les yeux

de I'Academie, tout en prenant une consistance veritablement

minerale, avaient gardd la forme et le volume qu'elles avaient

durant la vie, et ne repandaient aucune odeur ; la couleur seule-

ment etait alteree quelque peu et le poids modifle; mais on es-

pere que des perfectionnements nouveaux completeront bientCt

celte precieuse decouverte.

— Tout conspire en ce moment a rendre a I'acide arsenieux la

vogue qu'on lui avail donnee autrefois comme febrifuge; tout le

monde s'accorde a dire que, manie avec prudence, il est d'une

innocuite complete. II partage avec le quinquina la propriete spc-

ciflque de couper les fievres intermittentes, voire meme celles que

le sulfate de quinine n'a pas gueries, ou n'a gueries que pour un

temps tres-court, avecprompte recidive. Cette resurrection de I'a-

cide arsenieux est d'autant plus heureuse, qu'il est plus facile de

se le procurer pur, et qu'il coute nouf fois moins quele sulfate de

quinine. M. le docteur Fremy enumere en outre avec complai-

sance, dans le Moniteur des Hopitaux, les nombreuses proprietes

de cet acide, que Ton ne considerait plus que comme un poison

violent. Depuis Biett, les preparations arsenicales sont generale-

ment employees dans le Iraitement des maladies de la peau. Il est

probable aujourd'hui que beaucoup d'eaux minerales doivent

leur efficacite h la presence de I'arseniate de chaux, de I'acide ar-

senieux, de I'arseniate de fer, etc., etc. Les Illyriens et les Dal-

mates respiraient des vapeurs arsenicales au moyen dun enton-

noir, pour se gu^rir d'engines de poitrine, d'aslhmes, d'affeclions
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du camr avcc ascites ct anasargues; cl il n'est pas douleiix que

eel agout, bien adminislre, exerce dans rasllinio une iiiilueiice

tres-inarquee. Dans le Tyrol, les chasseurs de chamois laissent

fondre dans leur bouchc un morceau d'acide arsenieux de lagros-

seur d'uue lentille pour pouvoir gravir sans elre essoufdes les

soniuiets des montagnes; les jeunes fiUes de ce pays Teinploient

de la mC'.me inaiiiere pour augmenter leur emboni)oiut et doaner

h leur teint une fraicheur parlicuUere. Les Chinois du nord, qui

m61ent de I'arsenie k leur labac et le fument dans leur petite

pipe, sent reinarquables par leurbel euibonpoint;leurs poumons
fonctionnent comrae des soufflets de forgerons, et ils sont rouges

coiunie des cherubins, tandis que les Chinois du sud ont le teinl

safrane. Pris a la dose de deux uiilligrammes tons les jours, I'a-

cide arsenieux accroit I'appetit-, la bouche ne tarde ])as a s'hu-

mecler fortement d'une salive abondaute el douceaire; la chaleur

k la pcau est Icgerement augmentee; le. poulstres-souvent de-

\ieutplusfrdquent et plus fort. M. le docteur Boudet, qui a voulu

essayer I'arsenie sous toutes les formes, affiruie qu'il en eprouva

une augmentation notable d'appetit et un developpement consi-

derable de forces, dans un moment de tres-grande fatigue causee

par I'invasion da cholera. Des fails noiabreux semblenl prouver

que certaines formes de la syphilis, meme rebelles au mercure,

cedent commc par enchantement aux tisanes de Feltz et d'Arnoud,

dont I'aclivite est due principalement a I'arsenie qui s'y trouve

combine a I'antimoine. II n'est pas jusqu'au cancer .qu'on n'ait dit

avoir eld gueri par I'arsemc. Tout recemmeni, et faisant revivre

un medication deja indiquee par Avicenne, M. Trousseau a ad-

ministre I'arsenie en cigarettes pour combattre la toux et ladis-

j)nee chez les phthisiques. M. Fremy a vu un cas de nevralgie de

nature rhumatismale, affectanl certaines portions du nerf facial,

depuis des annees, et qui avail resiste au sulfate de quinine el a

une foule d'aulres medicaments, ceder dans I'espace de quelques

jpm'S & I'em^loi de quatre goultes de la teinture de Fowler. Eufm

la raedecine veterinaire emploie depuis bien longlemps les pre-

parations arsenicales pour relever les forces des ehevaux surme-

nes et rendre a I'estomac sa puissance digestive alteree par la

fast^ue.

II est assez extraordinaire, on en conviendra, de voir essayer

de transformer en sorte depanacee universelleleplusredoute des

poisons mineraux. Force est cependant d'applaudir k ces lentatives,

surtout en ce qui concerne I'emploi de I'arsenie comme febrifuge?
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parce que, d'ane part, il est acquis a la science que cerlaines

fi6vres iniermittentes ne guerisseiit pas par le sulfate de quinine

ou les auires preparations de quinquina; de I'aulre, que certains

malades satures de sulfate de quinine et souffiant d'accidents

graves, determines par I'emploi exagere ou irreflechi de ce medi-

cament, en arrivent h preferer la fievre a de nouvelles doses de

sulfate de quinine.

Mais pour produire TefTet qu'on en attend, I'acide arsenieux

doit etre avant tout k I'elat de purete. Or, M. Buignet vient

de demontrer que I'acide arsenieux pulverise du commerce pent

renfermer jusqu'a 25 pour 100 d'arsenite de chaux; qu'il est par

consequent de necessite al)Solue que le pharmacien pulverise lui-

meme I'acide qu'il emploie daus ses preparations,

— La Gazette tnedicale de Lyon signale avec qaelque enthou-

siasmel'apparition du spirotlierme metallique invente par M. Fer-

rand, pliarmacien, dans lebuldedonnerauxorganes de la respira-

tion de I'air renouvele conslammentchaud, quelle que soitla tempe-

rature ambiante. Le spirolherme destine a etre place sur la bou-

che, est simplement forme de deux toiles metalliques tcnues ci

distance; sa grandeur est celle du creux de la main ; son poids

n'excede pas quinze grammes ; son tissu, fin et souple, est dou6

d'une elasticite telle, qu'unlegcr ressort de baleine place entreles

toiles, permet d'en elargir ou d'en resserrer les mailtes, de ma-
niere a obtenirpour Fair respiie une temperature plus ou moins

elevee, une liberie de respiration plus ou moins grande; une

ou deux perles tenues dans la bouche le maintiennent parfaite-

ment sans I'assistance des mains, d'un cordon ou d'une mcnton-

niere; il peut enfln etre place et enleve deux fois dans une se-

conde. 11 a ete constate que, meme dans une atmospbcre a 0°, I'air

aspire avait entre les toiles une temperature de 25"; le spiro-

therme serait done un veritable cacbc-nez calorifere. M. Ferrand

compare son petit appareil au respirator de M. Stenliouse, que le

Cosmos a le premier fait connaitre; mais cette comparaison est

loan d'etre juste. Le but principal du savant medecin anglais, but

certaincment excellent, n'est nullement d'echaufTer I'air de la

respiration, mais bien de le desinfecter avant qu'il peneti e par la

bouclie et par les narines; et voila pourquoi il avait donne a son

appareil un plus grand volume, un plus grand poids, et avait ins-

talle entre les deux toiles une certaine quantite de charbon en

morceaux. Nous ne concevons pas que la Gazette medicale de

Lyon ait parl^ si legerement de cette excellente invention, mal-
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henreusement presquc inconnue en France, quoiqu'elle date de

pres de trois ans. Qui salt, si, par son passage a travers le char-

bon, I'air, qui, pendant la duree de certaines epideniies, manque

d'ozone, nc sera pas oxygene de nouveau, de telle sorte que le

respirator devint un preservatif de I'infection par les miasmes

ou I'absence de relectricile dans Fair?

— Lin metayer breton avait fait vider les douves profondes qui

entourent les hftlimenls de sa ferme et I'ancien manoir de la Re-

tardais; il accumula les detritus h une petite distance do la mai-

son, et les y laissa pendant I'ete et I'automne. Des miasmes s'en

echapperent et vicierent I'air; bient6t une fievre des plus perni-

cieuses attaqua les habitants de la ferme, la femme du metayer

et six de ses enfants, ages de douze a vingt et un ans, moururent

en depit de tous les secours de I'art; le metayer et trois autres

enfants, atteints de la meme epidemic, ne sent pas encore hors de

danger. M. le docteur Tavernier, qui rapporte ce fait dans la

Science, croit avec raison qu'en ajoutant du sulfate de fer ou de

zinc ou un chlorure, on aurait conjure le danger; le sulfate de fer

se Irouve partout, on pent I'employer soit en poudre, soit en so-

lution concentree.

— M. Moretin conciul en ces termes ses recherches chimiques,

pliysiologiques et therapeutiques sur I'iodoforme compose solide

d'iode, d'hydrogene et de carbone, decouvert par M. Serullaz, et

qui se presente sous la forme de paillettes nacrees, d'un jaune de

soufre, friables, douces au toucher, d'une odeur aromatique tres-

p^netrante : l" En raison de la grande quantite d'iode que ren-

ferme le corps, il pent remplacer I'iode et les iodures dans tous

les cas ou ces derniers agents sont indiques ; 2" 1'absorption de

I'iodoforme se fait avec la plus grande facihte; il a sur les autres

iodiqucs I'avantage de ne determiner aucune irritation locale et

aucun des accidents qui forcent quelquefois de suspendre I'em-

ploi de ces derniers ; il calme en outre les douleurs dans les affec-

tions nevralgiques, et determine une sorte d'anesthesie locale et

parlielle du rectum lorsqu'il y a ete depose; 3° les doses auxquelles

on pent I'administrer sont 5, 10, 15, 25 et 50 centigrammes par

jour; les maladies dans lesquelles on I'a employe avec succfes,

sont le goitre, les scrofules, le rachitisme, la syphilis, certaines

affections du col de la vessie ou de la prostate, quelques nevral-

gies, etc.
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Faits de I'agriculture.

les chiffres suivants extraits d'un rapport de M. Que'nolle, geo-
infetre arpenteur, presentc par M. de Tocqueville a la Societe im-
periale et centrale d'agriculture, donneront un idee des avantages

obtenus & I'aide du drainage dans I'arrondissement de Compiegne.

Sur un terrain de kka hectares, la r^colle apres le drainage a etd

en nature double de ce qu'elleetait auparavant. L'avoine a donnd
par hectare 1 000 gerbes; I'orge 850 ; la betterave, 32 000 kilo-

.^rammes; la porame de terre, 150 hectolitres; la maturile plus

precoce a donne plus de poids et de quahte au grain; son poids,

autrefois de 75 ci 80 kilogrammes par hectolitre, a atteint 82 kilo-

grammes. Dans des terrains marecageux assainis parle drainage,

le produit en colza, en betterave et en lin a atteint une valeur

decuple; la recolte de colza dans I'annee qui asuivi le drainage a

€te estimee equivaloir en benefice net au produit des dix-huit re-

coltes precedentes. L'excedant de produit, en un mot, a suffi des

la premiere annde h indemniser des frais de travaux de dcfonce-

ment, d'achatet de pose des drains.

— La Societe d'agriculture de la Haute-Garonne et de I'Arricge

avait appele I'attention des cultivatcurs sur une nouvelle variete

de ponmie de terre appelee pomme de terre chardon ; il est resulte

des experiences provoquees, que, quoique mise en terre trop tard

et dans des conditions peu favorables, cette variete a justifie sa

reputation partout ou Taction de la secheresse et la nature ou

1'exposition du sol n'ont pas paralyse son energie de vegetation.

— On designe actuellement sous le nom de culture ameliorante,

la culture dans laquelle on realise : l^des ameliorations foncieres

oupermanentes, le drainage, I'irrigation, le defrichement, I'endi-

guement, le colmatage, le limonement, les abris, les clotures, les

chemins: 2° des ameUorations culturales ou temporaires, les la-

l)ours profonds, les fortes fumures, les amendements, les cultures

sarclees , les assolements i preponderance de fourrages. M. Le-

couteuxdemontre dans le Journal d'agriculture pratique que cette

culture est le grand regulateur de la production agricole , la

meilleure prime d'assurance du capital d'exploitation, la meilleure

base de placement des capitaux fonciers. Mors loin de s'exercer

constamment sous la menace des intemperies, Fagriculture ac-

quiert une regularity d'allures qui lui permet mieux que partout

ailleurs^^d'etablir des budgets de previsions. Elle recolte, con-

somme et vend plus de produits ; elle nourrit mieux un betail plus
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nombreux, elle recneille jusqu'a 800 fr. et 1 000 fr. par hectare.

On lit dans le Moniteur : De nombreuses reclamations ont ete

adrcssees an ministre de I'Agriculture, du Commerce et des Tra-

vaux publics, i'l ralson de la date trop rapprocbee de I'exposition

agricole universelle et du peu d'intervalle qui la sdparait da :on-

cours de 1856. Legouvernement, reconnaissantla justessedeces

plaintes, a decide que I'Exposition universelle qui devait s'ouvrir

le l"iuin procbain, n'aura pas lieu cette annee.

— M. le professeur Segnitz a voulu constater par une experience

positive s'il y avait avantage a laisserlefumier d'etables repandu

surle sol avant de proceder a son enfouissage. Iliadivise enquatre

parties un arpent de terre, situe pres d'Eldena, etles a ensemencees

avec du seigle : la premiere partie n'a pas recu d'engrais et a pro-

dult 265 kilogrammes ; la seconde a recu W) quintaux de fumier

d'etable immediatement enterres par un labour a la charrue, et a

produit350 kilogrammes; latroisieme areculameme quantitede

famier enfoui k la houe et a donne 372 kilogrammes sec; la

quatrieme enfm a donne 425 kilogr., apres avoir recu la meme

quantite de fumier, mais qui n'avait ete enterr6 a la houe qu'a-

pres etre restee trois semaines etendue sur le sol.

— M. Rhode croit avoir demontre par des experiences faites

sur deux vacbes, et sufflsamment prolongees, que le lait est

d'autant plus riche en matieres solides et particulierement en

graisse ou beurre, qu'il sejourne moins longtemps dans les ma-

melles, et par consequent qu'il est trait plus souvent. S'il faut

46 btres de lait lorsque la vache a ete traite deux fois pour pro-

duire une livre de beurre, il n'en faudrait plus que 12 3/4 lorsque

- la vache a ete traite trois fois. Cette assertion merite certainement

d'etre soumise & de nouvelles experiences.

— En signalant le fait desolant que, dans le departement du Fi-

Bistere, un sixieme au plus des pommes de terre recolt^es a pu

etre garde, M. Duchftteber faisait remarquer qu'un cultivateur qui

avait seme des tubercules de la variete dite d'Islande a sauve

toute sa recolte, c'est-&-dire environ 35 000 kilogrammes de

pommes de terre venues dans un terrain humide , ce qui I'ame-

nait a penser que certaines varietes pouvaient echapper a la ma-

ladie. II n'en est rien malheureusement, sur cent qualre-vingts

varietes experimentees par M. Vibnorin
,
pendant quatre annees,

onze seulement echappercnt d'abord ,
puis furent malades a leur

tour, de sorte que toutes ont ete atteintes. Cbaque annee c'etaient

tantOt certaines vari^^s, tant6t d'autres que la maladie frappait.



COSMOS. 265

Ce qui est vrai, du moins, ce qui ressort de tous les documents

reonis jusqu'ici, c'estque les seules pommes de terre qui ne soient

pas malades, qui rcsteut constamment saines, sont celles qui sont

recoltees avant I'epoque ordinaire de Finvasion.

— Le phospliate de chaux mineral ou cropolithe des Ardennes

3: fait sa premiere apparition ci la Societe imperiale et centrale

d'Agriculture, et ily a die accaeilli comme par le Cosmos, c'est-a-

dire avec la plus grande reserve. M. Valenciennes a essaye

d'expliqucr pourquoi dans La pratique etapres la pulverisation il

contenait relalivement une si faible proportion de phosphate; le

«(Eur du rognon ou du cropolithe est riche, mais I'enveloppe est

tres-pauvre. M. Payen constate qu'en Angleterre, ou il a ete expe-

rimente Ads 1851 , le phosphate mineral a ete bienlot abandonn^

pour faire place aux os d'animaux pulverises; il ajoute qu'il a fait

des essais de cropolithe compare au noir animal, et qu'il n'en a

obtenn aueun resultat satisfaisant. M. Barral afflrme que les ro-

gnons sont fort panvres, et que leur insolubilite est tres-dlfficile h

vaincre, meme en les traitant par I'acide suKurique; il proteste

contre la pensee einise de faire avec les rognons du phosphate de

chaux noir, en le faisant calciner et le melangeant avec du goudron.

— M. Bashford a consacre 25 ans de sa vie a ramehoration des

soies fournieslpar les vers ci sole du Bengale. Son but etait d'ame-

ner les soies primitivement tres-grossieres au degre de finesse

qu'elles doivent avoir pour pouvoir se preter a toutes les applica-

tions de la fabrication europeenne. II a si bien reussi, que la So-

ciete des arts de Londres lui a decerne une medaille, en recon-

naissant que ses soies du Bengale surpassaieat mcme les soies

de Chine, et venaient au premier rang apres les plus belles soies

de ritahe centrale. Mais pour obtenir au Bengale une livre de

belle sole, il faut 10 OOU cocons choisis parmi les meilleurs, tandis

qu'en France, il suflit de 2 500 cocons. M. Bashford a fait tout ce

qu'il a pu pendant trois ans pour lutter contre cette inferiorite de-

sesperante; ila faitvenir de France, d'ltadie, de Chine, la meilleure

graine qu'il ait pu se procurer; il a eu recours ci toute espece de

croisements, sans parvenir ci donner a la race indigene i)lus de

"vigueur, h en obtenir un plus grand rendement. Completement

decourage, il voudrait que les naturalistes vinssent t'l son aide en

lui indiquant une methode efflcace pour atteindre son but tant

ddsir^. C'est le cas ou jamais de faire Fapplication de la methode

de M. Andre Jean,

— M. Abel Petiot donne dans le Moniteur industriel du 8 fevrier.
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des details nombreux et interessants sur ses nouveaux procddds

de vinification qu'il croit riches du plus bel avenir. La premiere

experience date de 185'4; elle eut pour rdsultat d'obtenir d'une

quantity de raisins de pineaux noirs, qui par les precedes ordi-

naires n'auraitdonne que 60 hectolitres devin, 285 hectolitres ou

pres de cinq fois plus. Voici comment il a procede : il a extrait de

la cuve aussitot apres I'ecrasement des raisins et avant la fermen-

tation tout le liquide qui a pu sortir; ce qui lui a donne A5 hecto-

litres d'un Yin blanc legerement teinte, tres-fin et tr6s-bon; pese

au gluco-oenometre, ce jus de raisin marquait 13 degres
;
pour

amener de I'eau sucree & la meme densite, il fallait 19 kilogr. de

Sucre par hectolitre d'eau; il a remplace dans la cuve les 1x5 hec-

tolitres dejus de raisin pur par 50 hectolitres d'eau sucree araison

de 18 kilogrammes de sucre raffing par hectolitre; il a laisse fer-

menter, et trois jours apres la fermentation terminee, il a tire de

cette raeme cuve 50 hectohtres de Yin rouge ayant une belle cou-

leur; il a remplace les 50 hectolitres par 55 hectolitres d'eau

sucree & 22 kilogrammes, et apres deux jours de fermentation il

a retire 55 hectolitres de vin ; il a verse de nouveau 55 hectolitres

d'eau sucree a 25 kilogrammes ; apres deux jours de fermentation

et en pressant le marc il a obtenu 60 hectolitres de liquide. Dans

les quatre operations d'eau sucree la fermentation a ete tres-forte

;

levindela troisiemefut le plus colore, etil etait plus colore meme
que les vins fails par les precedes ordinaires; tons cesvinsetaient

plus riches en alcool que les vinsfabriques naturellement; ils etaient

moins acides, plus vineux, plus moelleux, plus presents a boire, et

avaient plus de bouquet que les vins naturels; c'est-&-dire qu'ils

etaient positivement meilleurs; ils se sont aussi beaucoup mieux

conserves, leur tendance i I'acetificationetait beaucoup moindre;

transportes h\a Nouvelle-Orleans, ils ont ete trouves tr6s-bons.

M. Petiot renouvela ses essais aux vendanges de 1855 sur une

beaucoup plus grande echelle, de maniere h produire 3 000 hec-

tolitres de vin rouge et blanc, le succes a ete le meme. Les vins

fails de la sorte ont conserve toutes les qualites des vins naturels,

et mfime le bouquet particulier de chaque cru, aussi facile ti distin-

guer et areconnaitre que dans le vin fait avec les raisins seuls;

leur prix de revient n'etait cependant que le tiers du prix de revient

des vins naturels de meme cru dont on ne pouvait le distinguer.

Si Ton avait opdr^ sur des raisins de crus plus renommes la

reduction de prix aurait ete beaucoup plus grande, des cinq

sixiemes a peu pres.
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« En suivant ma mdthode, dit M. Petiot, la France pourra aug-

menter immensement ses exportations de bons vins, et dans les

mauvaises annees elle ne sera plus reduite k en importer. Si les

droits surlessucres employes a la vinification etaient siipprimes

ou du moins restitues par un drawback au moment de I'exporta-

tion des vins, le prix de revient du vin d'eau sucree serait gran-

dement abaisse; le procede pourrait alors etre applique avec

avantage meme aux crils de qualite inferieure. La production

s'accroitrait de telle sorte que la consommation k I'interieur et

I'exportation augmenteraientindefiniment. Les resultats obtenus

pour les vins rouges sont superbes, puisqu'on pent en tripler la

quantite; mais ceux sur les vins blancs et surtout sur les marcs

de blancs, sont encore plus merveilleux et ameneront certaine-

mentune revolution dans le commerce Je metsles resultats de

mon experience a la disposition du gouvernement. Je n'ai jamais

eu la pensee d'explolter a mon profit exclusif des procedes qui

auraient pu me donner d'immenses benefices
;
je serai trop heu-

reux d'avoir dote mon pays d'une decouverte dont le meilleurre-

sultat sera de mettre I'usage des vins de bonne qualite a la portee

des classes les moins aisees. »

— M. Auguste de Gasparln a mis le monde agricole en emoi en

annoncant qu'en rempllssant les hult conditions suivantes, on

ferait produire dans le Midi a un hectare de terrain, 275 000 kilo-

grammes de betteraves , equivalent de 5 500 journees de nourri-

ture, ou de I'alimentalion pendant une annee de qulnze tetes et

plus de gros betail : 1° defoncer profondement le terrain ; 2" y
accumuler une grande masse d'engrais ; 3° resserrer les pieds en

tout sens; k° arroser par immersion tons les quinze jours quandil

ne pleut plus; 5° donner un blnage apres chaque irrigation;

6° chatrer toutes les planles qui veulent monter en gralne ; 7° s'abs-

tenlr de I'effeuillage; 8° n'arracher qu'a la fin de novembre, quand
tout I'acte de la vegetation est accompli. Les betteraves de M. de

Gasparin pesaient en moyenne 14 kilogrammes, polds enorme ! II

ajoute : « Ge terme que j'ai atteint et qui aujourd'hui parait ex-

traordinaire, n'est pas le dernier mot de la culture intensive. L'on

a trouve sur le bord du canal de Saint-Gilles une betterave de

60 kilogrammes

!
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Collodion preserve au sirop ilc miel.

Dans une lettre adressee de Bagneres-de-Bigorre, le 5 cou-

rant, a I'editeur da journal de la Societe photograpliique de Lon-

dres, M. Maxwell Lyte annonce qu'il a grandement pcrfeclionnc

son procede de preservation au sirop de miel. On sait que la g6-

latine, plusieurs fois fondue a I'eau chaude, refroidie, refon-

due, etc., arrive enlin ei ne plus se solidllier et S rester toujours

liquide, raeme afroid; si on poussaitplus loin encore I'operation,

on convertirait la gelatine en une substance blanche, cristalline,

appelee par les cbimistes g'/(/coci/ie oiiglijcocolle. M. Maxwell Lyte

propose de designer sous le noni de metagelatine la gelatine al-

teree dont la solution aqueuse ne se fige plus. La metagelatine a

toutes les proprietes necessaires pour former un vernis parfait

qui preserve la couclie de collodion sec ; elle vaut mieux a ce

point de vue que la gelatine, I'albumine, le miel, outout autre des

agents proposes jusqu'ici. Sa fluidlte est tres-suffisante, elle est

soluble dans I'eau, elle n'est pas attaquee par I'acide nitrique,

elle seche sans craquer sous forme de couclie transparente, elle

ne diminue point la sensibilite de la couche de collodion ; addi-

tionnee d'uu peu de miel, elle supporte, sans la moindre tendance

ci se boursoufler. Faction des agents revelateurs. La transforma-

tion de la gelatine en metagelatine, qui se fait assez imparfaite-

ment par la simple ebullition, est d'ailleurs rendue plus rapide et

plus certaine par I'empioi ou la presence d'un acide mineral ener-

gique, I'acide sulfurique, par exemple. Voici une des manieres

d'operer : on. prend Zi5 grammes de gelatine blanche et pure, on

la dissout completement dans 300 grammes d'eau bouillante au

sein d'une capsule de porcelaine; on ajoute 60 gouttes d'acide

sulfui'ique concentre, dilue prealablement dans ^5 grammes d'eau

distillee; on fait bouillir pendant cinq minutes, on retire la cap-

sule du feu et on laisse le liquide se refroidir entierement; on re-

met sur le feu, on fait de nouveau bouillir pendant cinq minutes,

on fait encore refroidir, on repeterait une troisieme fois I'opera-

tion si le liquide avait une tendance a se flger. Quand il ne se

prend plus, on neutralise I'acide en ajoutant de la chaux en

poudre ou du lait de chaux, jusqu'i ce qu'il n'y ait plus d'effer-

vescence; on se debarrasse du sulfate de chaux forme en flltrant

et pressant k travers un morceau de linge fin. Pour former le si-

rop preservateur de la sensibilite, on prend : metagelatine, 150 gr.;
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miel fin, 35 decigrammes ; eau distillee, 150 grammes. Loreque la

plaque collodionnee sort du bain de nitrate, on la dresse un mo-
ment sur unde ses angles au-dessus d'un morceau de papier bu-

Tard; on la tient ensuite horizontalement ; on Terse une petite

quantite de sirop vers I'un de ses angles superieurs, et on le fait

couler avec soin jusqu'a Tangle oppose; il s'ecoule, chassant de-

Tant lui et emportant une certaine quantite de ni Irate, mais en

en laissant une proportion suffisante a la conservation de la sen-

sibilite. On verse ensuite et a plusieurs reprises de nouvelles

quantites de sirop, que Ton etend comme le collodion, jusqu'a ce

qu'il recouvre la plaque entiere; elle est alors prepareeet onl'in-

troduit pour la laisser secher dans une boite inaccessible a la lu-

miere, elle conservera parfaitement toute sa sensibilite pendant

plusieurs jours, et meme, si la temperature n'est pas elevee, pen-

dant plusieurs semaines. Tout ce qui sera necessaire avant de

proceder au developpement, ce sera de plonger la plaque dans

de I'eau distillee froide, ou de la recouvrir d'eau pendant une mi-

nute pour I'humecter completement et uniformement. On deve-

loppe comme a I'ordinaire avec I'acide pyrogallique, on fixe par

une solution de cyanure de potassium. Si, quand il est termine,

le negatif n'a pas toute la vigueur necessaire, ce qui arrive sur-

tout par les temps froids, on peut le renforcer en versant h sa

surface une solution d'acide gallique a laquelle on ajoute quelques

gouttes du bain de nitrate.

31. Maxwell-Lyte affirme qu'en suivant ce procede il a obtenu

des negatifs parfaits et sans aucune tache, sur des plaques prepa-

rees six semaines auparavant; il lui semble que le temps d'expo-

sition convenable h la lumiere est au plus double de ce qu'il serait

pour le collodion humide tout recemment prepare. Le froid ex-

treme qui sevissait dans les Pyrenees au moment ou il ecrivait,

et qui retardait Taction de la lumiere, Tempecbe de donner a cet

egard des indications plus precises.

H'ouveau procede de reproduction heliograpliiqnc des dessins

ParM. Victor Eeckhout.

Dans la 25*^ livraison du tome 7*= du Cosmos, nous ayons

decrit le procede par lequel MM. Harville et Pont obtiennent des

dessins pliotographiques, multiplies indefiniment et tout a fait

comparables aux epreuves a Teau forte. 11 s'agit, comme on salt,

de dessiner sur verre au lieu de cuivre, d'appliquer ensuite un
papier pbotographique derriere le dessin et d'exposer k la lu-

miere, puis de fixer a la maniere ordinaire Tepreuve produite.
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MM. Harville et Pont recommandent de dessiner sur une couche

de collodion contenant de I'iodure de plomb. lis prennent des

plaques de verrc enduites de collodion iodure, ils les font plonger

quelque temps dans un bain d'acetate de plomb ; ils obtiennent

ainsi une couche blanche et opaque sur laquelle on dessine. Le

dessin acheve, ils plongent la plaque dans une dissolution de bi-

chromate de potasse, afln c\e jaunir toules les parties non atta-

quees par la pointe; le jaune etant la couleur qui laisse passer le

moins de rayons photogeniqnes, lalumi6requi traverse les parties

non attaquees ne produit aucune impression. II faut done dans

cette operation deux bains : celui d'acetate et celui de bichromate.

M. Victor Eeckhout n'emploie qu'un bain et produit d'un seul

coup une couche parfaitement jaune : quand MM. Harville et Pont

plongeaient leur plaque dans le bain d'acetate de plomb, ils ob-

tenaient une couche blanche qui resulte, sans aucun doute, d'une

combinaison ayant pour formule : Pb lo + Pb 0, et qui se produit

chaque fois qu'on ajoute I'iodure de potassium a I'acetate de

plomb. M. Victor Eeckhout empeche cette combinaison de se for-

mer, en ajoutant quehjues gouttes d'acide acetique cristallisable

aubain d'acetate de plomb; des lors I'iodure de plomb (Pblo) se

forme seul pur et jaune intense. On dessine sur cette couche jaune.

Les plaques de M. Eeckhout sont preparees de maniere h ce

que la couche de collodion ne soit pas trop epaisse. II en resulte

que, malgre la couleur jaune intense de la plaque, les rayons solaires

peuventagir h la longue a travers cette couche, detehesorte qu'un

papier k chlorure d'argent, place derriere le dessin, finit par se

noircir plus ou moins completement, sans jamais devenir cepen-

dant aussi noir que le dessin lui-meme.

M. V. Eeckhout a mis cette propriete a profit : pour obtenir des

effets nouveaux de lumiere, de clair-obscur, dedemi-teintes, etc.;

lorsque le dessin est acheve , il applique, au moyen d'unpinceau, sur

les parties qui doivent rester plus blanches que le reste de I'epreuve,

une couche de couleur al'huile. II a produit, par cesmoyens simples,

les epreuves les plus charmantes que nous ayons jamais vues. Ses

figures de genre, ses bateaux pecheurs, etc., ont une elegance et

un bon goilt dont nous ne pouvons assez faire I'eloge. II faut re-

marquer cependant que M. Eeckhout doit son succes, dans ce

genre d'art, beaucoup plus k ce talent remarquable qui lui a valu

la reputation dont il jouit, et qui le constitue un des premiers

peintres de la Belgique, qu'a quelque superiorite dans la manipu-

lation photographique, tom. phipson.
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Seance dii 9 mars.

La famine de M. Dumont, de Liege, annonce avec douleur sa

niort presque subite; nous paierons ailleurs a ce geologue ce-

iebre un leger tribut d'hommage.
— M. Baudens, inspecteur general du service medical des ar-

mees, demande que son nom soit inscrit sur laliste des candidats

h la place d'academicien libre, devenue vacante par la mort de

M. de Bonnard.

— M. Neveu adresse un Memoire et un projet relatifs k Fem-

ploi de I'acide carbonique comme force motrice.

— Un docteur-medecin, professeur de toxicologic a Saint-

Petersbourg, a repris les experiences de MM. Claude Bernard el

Alvaro Reynoso sur I'empoisonnement par le curare; il a com-

pare les effets de cet agent si energique a ceux de la strychnine,

€t s'est assure que les reactions par lesquelles on met la strych-

nine en evidence peuvent aussi servir pour le curare.

— M. Martens, professeur de botanique ci la Faculte de Mont-

pellier, communique quelques idees sur la possibilite de faire en

plein air des educations de vers a soie.

— M. Carnot continue ses recherches statistiques sur I'in-

fluence de la vaccine et I'accroissement de mortalite dans I'&ge

adulte. II aura beau grouper les chiffres comme il lui plaira, 11

n'arrivera pas a demon trer sa these insoutenable de la substitu-

tion de la fievre typhoide, dans I'age adulte, a la petite verole dans

I'enfance, comme consequence necessaire de la vaccine; nous

sommes revenu ailleurs sur cette grave question.

— M. de Callias adresse des echantillons de fecule, d'amidon,

et de semoule de marron d'Inde, obtenus h I'aide des procedes qu'il

exploite en grand dans son usine de I'ile Adam.
— M. Benjamin Valz, directeur de I'Observatoire de Marseille,

adresse les elements de la nouvelle comete, qu'il a pu observer

un nombre suffisant de fois, et constate ci cette occasion le depla-

cement ou le mouvement propre, dans le ciel, d'une etoile de

septieme grandeur du catalogue de Lalande.

— M. Blanchard, aide-naturaliste au Museum, a continne ses

recherches sur le parti que Ton peut tirer de I'etude anatomique

du systSme osseux des oiseaux de la famille des psittaces ,
pour

arriver k une classiQcatioa plus naturelle. Dans son premier M6-
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moire, il traitait du crftne, considere commc caractere distinctif

;

dans le second, il considere surtout la clavicule, dont la presence

est, dit-il, un caractere certain de degeneration que Ton rencontre

parallelement dans les trois ordres de psittaces.

— M. Leroy adresse le modele d'un nouveau propulseur k he-

lice, auquel il attribue des avantagos considerables.

— Tout ce que nous entendons du reste de la correspondance,

c'est qu'un medecin indique de nouveau le valerianate d'atropine

comme remede specifique de la choree des aboyeurs; qu'un nou-

vel amateur de Montpellier pretend remplacer efficacemenl le

soufre dans le traitement de I'oidium ou de la maladie de la vigne,

par un melange de 10 parties de platre et de 3 parties de chaux

vive qu'il projette a I'aide d'un soufflet; qu'un Memoire relatif i

la terre, consideree comme corps celeste, est rcnvoye a I'exa-

men de M. Babinet,

— M. Payen lit un court rapport sur deux communications :

I'une de M. Moride, I'aiitre de M. Bobiere, tons deux de Nantes,

sur les phosphates de chaux et leur emploi dans I'agriculture. Les

conclusions du rapport sont que I'Academie doit adresscr des re-

merciements aux deux auteurs et les engager a continuer leurs

recherches. Ces conclusions ont une tres-grande portee, en pre-

sence du phosphate mineral tant vante des Ai'dennes ; on en ju-

gera par les citations suivantes de la note de M. Morid« ;

« Les phosphates mineraux n'out en eil'et aucune des proprietes

physiques et chimiques des phosphates des os (que par opposi-

tion j'appellerai phosphates organiques), qui rendent ces derniers

si facilement assimilables dans Facte de la Tegetation et, par

suite, si avantageux a etre employes en agriculture pour repai'er

les pcrtesincessantes des principesfertilisants quechaque recolte

enleve au sol qui I'a produite.

Ainsi, le phosphate dans les os, qu'ils aient ete ou non calci-

nes, est dispose de telle sorte que les plus faibles acides peuvent

facilement I'atteindre etle dissoudre.

Si les OS sont verts et degraisses, le pen de matieres animates

qui s'y trouvent encore entre en putrefaction, I'os se desagrege,

les molecules innombrables dont il est forme se separent, et le

phosphate devenu soluble au miheu des acides de I'humus, de-

vient assimilable par les plantes et prend vie.

Si au contraire les os ont ete calcines et se presentent soit a

I'etat de noir vierge, soit & I'etat de noir de rafflnerie, les memes
plienomenes que nous venous de signaler se produisent encore
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d'autant plus rapides que le noir s'est trouve renfermer davan-

tage de principes azotes. De plus, chaque cellule minerale est de-

venue pendant un long temps de Tegetation un rentable magasin

ou s'amassent, la nuit, de I'acide carbonique, des gaz ammonia-
canx, de I'humidite etpeut-etre des nitrates

,
que la chaleur et la

lumiere du jour, absorbees par une surface rugueuse et noire,

distendeut et font degager peu a peu en raison directe des be-

soins de la plante.

L'emploi des phosphates des os est encore utile dans les ter-

rains acides ou ils produisent des merveilles deregetation, tandis

queleurs effets sont moins marques sur les terres alcalines, les

calcaires par exemple.

Qiuant aux phosphates ndne'raux, ils n'ontpasla meme compo-

sition que les phosphates des os,— ils ne sont pas poreux et par

consequent ils ne peuvent pas absorber I'acide carbonique, les

gaz ammoniacaui et I'humidite. — lis ne sont pas noirs, et leur

role physique se borne a diyiser les terres fortes. Qu'on y preune

garde , en effet : lorsqu'on dit que ces nodules ont ete em-
ployes avantageusement en agriculture comme engrais , soit en

Angleterre, soit en France, ci Rethel, par exemple, pres de Me-

zieres oil les paysans utihsent le sable vert qu'ils vont chercher

sous une couche vegetale de dix-huit pouees environ, on se

trompe. Partout les sables verts et les nodules agissent comme
amendement a la maniere de la chaux carbonatee, du platre cru,

et leur action ne pourrait etre autre qu'a condition qu'ils seraient

desagreges par I'air, le temps. I'humidite, les gelees, les alterna-

tives de froid et de chaud, ainsi qu'il en est souvent pour les

gneiss, les schistes, que Taction du feu meme ne rendraitpas as-

similables. Ce que je dis des nodules s'applique en tout a I'apa-

tite de Logrosan (Espagne) que j'ai pu etudier sur les lieux da

gisement ou certes la vegetation est tres-chetive , et ne pent etre

comparee en rien a celle si active qui recouvre les bans de cal-

caires du bassin parisien et du bassin de la Loire.

Le hasard m'a conduit a savoir que des essais tentes par des

Anglais avec le phosphate naturel de I'Estramadure extrait et trans

-

parte dans leur pays a grands frais, avaient ete tout a fait ne-

gatifs.

»

-M. Moride a pris une quantite e'gale, cinq grammes, des princi-

paux phosphates connus; phosphate pur des os, poudre d'os

calciuee, noir animal vierge, noir de raffinerie, apatite d'Estra-

madure, nodules verts, nodules calcines, nodules calcines et puL-



274 COSMOS.

Terises ; il a d^termind leurs richesses en acide phosphorique,

richesses respectivement exprimdes par les nombres 99,20 ; 92

;

75,10 ; 65, ao ; 94,25 ; 66 ; 62 ; 70 ; il les a traites chacun separ^-

ment par dix centimetres cubes d'acide acetique, h la tempera-

ture de 65 degres : dans toutes les solutions correspondantes aux

phosphates des os, on voyait se produire un precipite blanc abon-

dant, tandis que celles correspondantes aux phosphates mind-

raux demeuraient transparentes; aussi, I'acide acetique qui avait

dissous 25, kO pour 100 du phosphate pur des os; 28 pour 100 de

la poudre d'os calcinee; 30 pour 100 du noir vierge ; 34 pour 100

du noir de rafflnerie, n'a rien dissous des quatre phosphates mi-

neraux, qui ont en outre donne pour residu de I'oxyde de fer et

del'alumine. En substituant^ I'acide acetique I'eau de seltz ou I'a-

cide carbonique, le saccharate de chaux, la tourbe animaUsee et

en fermentation, M. Moride a constate une seconde fois que les

phosphates mineraux etaient completement insolubles, et ilcon-

clutainsi :

« Si I'acide acdtique et I'acide carbonique ne dissolvent pas les

phosphates mineraux, ils ne peuvent etre immediatement assimi-

lables par les plantes, et ne doivent pas etre compares, pour I'ef-

fet en agriculture, aux phosphates extraits des os ou des de-

jections des animaux.

Pulveriser, noircir et meter les phosphates naturels avec les noirs

de rafflnerie, ainsi qu'on le fait aujourd'hui h Paris et ti Nantes,

constitue done a nos yeux une veritable fraude toute aussi re-

prehensible que les additions aux noirs de rafflnerie de chaux

noircie par le colcothar, de cendres de potasse et de tourbe, ainsi

qu'on le pratique dans le nord et dans I'ouest de la France. En-

core, la tourbe a-t-elle cet avantage sur les poudres de nodules,

qu'une fois bien animalisee et melee a des noirs de rafflnerie,

elle produit de bons effets pour les recoltes hatives, les verts et

les sarrasins. »

La derniere partie de la note ^tait consacree & I'^numeration

des moyens par lesquels on pent distinguer le melange de phos-

phates mineraux et de noirs de rafflnerie des noirs de rafflnerie

sans melange. Nous n'indiquerons ici que ceux de ces caracteres

distinclifs, plus accessibles a tons. Vus au microscope et h la

loupe, les phosphates des os se montrent cribles de pores nom-

breux et permdables, tandis que les phosphates mineraux sont

tres-compactes et continus. Le poids des phosphates des os sous

*iuelque forme qu'ils se presentent, ne d^passe pas 100 kilogram-
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mes par hectolitre ; le poids des phosphates mineraux, nodules
ou coprolilhes atteint presque toujours de 138 k 150 kilogrammes
par hectolitre. La cendre des phosphates des os et des bons noirs

de raffinerie est blanche, celle des phosphates naturels est rouge
ou brune. Les premiers contiennent h peine 2 ou 3 pour 100 de
sable, les autres, reduits en poudre, en contiennent de 25 k 30

pour 100.

Les conclusions de M. Bobierre e'taientmoins terribles que celles

de M. Moride, mais elles n'etaient pas non plus favorables. Les
nodules coprolithiques, disait-il, sans avoir la solubilite du noir

d'os, ne sont pas cependantabsolument insolubles dansl'eau char-

gee d'acide carbonique.

M. Moride, malgreses defiance^ et ses repulsions, avait cru de-
voir faire une reserve : « Nous ne concluons pas cependant k ce

que Ton doive renoncer k I'utilisation des phosphates mineraux
en agriculture; bien au contraire, nous croyons qu'on doit re-

chercher les moyens de les rendre asslmilables en les dissolvant,

pour les separer du sable, dans des acides mineraux puissants;

et les precipitant ensuite par des liquides ammoniacaux et ma-
gner.iens, formes sous lesquelles ils peuvent rendre de grands
services, surtout en lesaddilionnantdematieres animales ou fer-

mentescibles. »

M. Elie de Beaumont, apresle rapport de M. Payen, a demande
la parole pour faire remarquer qu'on prenait maintenant la pre-

caution de rendre les phosphates mineraux solubles et asslmila-

bles en les calcinant, en les pulverisant, en les traitant par I'acide

sulfurique ouchlorhydrique, que Ton neutralise ensuite a I'aidede

la chaux. On parviendra peut-etre par ce moyen a preparer des
engrais efficaces, mais a quel prix? aiusi que le font remarquer
MM. Payen et Thenard. Ce mode de traitement, long et coilteux,

n'absorbera-t-il pas la plus grande partie des benefices qu'on
attendait de lexploitation des gisements des Ardennes, estimes k

plusieurs milliards ?

— L'Academie s'est formee ensuite immediatement en comite
secret pour achever la discussion des litres des candidats pro-
poses par la section de mineralogie et de geologie. Apres des dd-
bats tr6s-longs et tres-animes, MM. Delafosseet Pasteur ont ete

places sur le meme rang ou ex cequo.



VARIETES.

Action de l'«i' en lames trcs-minces ou en parlicnles

tres-divasees sur les rayons lumincn.v

Par M. Faraday.

On sait que la longueur d'onde du rayon violet est k tres-peu

pres egale h un 59 6W"' de poucc, et celle d'un rayon rouge a mi

37 6/10°- de pouce; or une feuilled'or telle que pent la donnerl'art

du plancur peut n'avoir qu'un 280 OOO'-' de pouce d'epaisseur, de

sorte qu'il faudrait7 et demie de ces feuilles pour faire une epaisseur

egale a la longueur d'onde du rayon rouge , et 5 pour faire une

epaisseur egale a la longueur 'd'onde du rayou violet. Reduit.'a

cette epaisseur microscopique, la feuille d'or est transparente

;

elletransmet dela lumiere verle et reflechit de la lumicre iaume.

On pourra I'amincir encore et la purifier en laplacant a la surface

d'une couchc d'acide cklorhydriqueou de cyanurede potassium,

deposee sur une lame de verre ; ces deux agents dissoudront les

metaux inferieurs qui pourraient elre melanges a I'or; en lavant

ensuite et faisantevaporer, ilresteraen contact avec le verre une

couclie d'or pur excessivement mince, que Ton pourra soumettre

a diverses experiences, ficlairee parlalumiere solaire ou par la lu-

miere electrique, etvue meme au foyer d'un microscope puissant,

elle se montre parfailement continue, quoique son epaisseur oe

soit plus quele dixiemc, oumeme, en certains points, le vingtieme

de ce qu'elle ctait primitivement; elle est transparente, reflechit

toujours de la lumiere jaune et transmet une lumiere verte

composee; si on I'eciaire tour a tour par les differents rayons du

spectre solaire, une partie de la lumiere incidente sera reflechie,

une partie sera transmise , mais transmise sans changement de

couleur, et par consequent de longueur d'onde.

Lorsqu'une solution d'or se trouve placee au sein d'une atmo-

sphere contenant des vapours de phosphorcl'or estreduitetpre-

cipitc en couches tres-minces qu'on peut laver etetendre sur une

lame de verre sansqu'cllessebrisent; leur epaisseur varie depuis

iccllc d'une feuille d'or ordinaire jusqu'i une fraction extreme-

ment petite de millimetre; elles reflechissent et transraettent la

iumiere tres-inegalement; la teinle de la lumiere primitivement

bknche qui les traverse, varie du gris au vert; comme les

feidlles d'or obtenues mccaniquement et chimiquement amincies,



COSMOS. 277

elles ne changent pas la couleur des rayons simples du spectre

qui les traverseut.

Quand, a I'aide de la decharge d'une batterie electrique, on
l)rule des flls ou des lames minces d'or, on obtient des depdts.-

d'or tr6s-divises; ces depots colorent en rouge rubis, en pourpre,

violet, vert ou gris, la lumiere blanche qui les traverse. Apr6sr

avoir ete soumis a une clialeur clevee, ils sont souvent modifies

de maniere k reflechir la couleur ordinaire de I'or, tandis qu'ils

transmeltent des teintes rubis tres-brillantes, sionleseclaireavee

de la lumi6re blanche, et laissent aux rayons du spectre leur cou-

leur propre. Quand on chauffe une feuille d'or sur une plaque de

verre, I'or se contracte beaucoup et semble disparaitre ; il reflechit

alors peu de lumiere ; mais si on lui fait subir une forte pression

avec un pilon en agate polie, il reprend sur certains points son

pouvoir reflechissant, et transmet de nouveau en ces points la lu-

miere verte. Les memes phenomSnes se reproduisent quand on

opere sur les minces couches d'or reduit par les vapeurs de

phosphore.

Un morceau de pbosphore tres-propre, ou mieux une couclie

de phosphore obtenue par I'evaporation d'une solution de

phosphore dans le sulfure de carbone, plonges dans une faible

solution d'or, communiquent h cette solution, apres quelques ;

beures, une teinte rubis, qui va souvent en augmentant pendant,
j

plusieurs jours. Le liquide est quelquefois limpide, quelquefois >

trouble; M. Faraday pense que c'estun melange de liquide trans- r

parent et de particules d'or tres-tenues, car : 1° abandonne a lui-

meme, il depose des particules d'or; S^sil'on fait ariiver au sein

dela liqueur trouble unfaisceau de rayons lumineux rendus con-

vergents par une lentille, on voit les particules illuminees devenir

visibles, sous forme de nuage reflechissant la teinte jaune de For.

Parfois, apres qu'une portion des particules d'or s'est deposee, le

liquide, toujours colore en rubis pale, semble transparent; mais

si on I'eclaire de nouveau par le faisceau convergent, les parti--

cules restantes accuseront leur presence par une leinle opaline,

resultant de leur action sur la lumiere. Par un sejour prolonge

dans un flacon immobile, les particules semblentse grouper pour

prendre la forme d'une lentille, opaque a son centre, de couleur

de rubis fonce vers les bords; elles se dispersent de nouveau des

qu'on agite le flacon, mais en couservant une tendance u sereunir

en particules de plus grand volume, agissant diversement sur la

lumiere dont ou les eclaire. L'ebullilion donne une cerlaine per-
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manence a la teinte rubis du melange; celle teinte est modifiee

parun grand nonibrc d'agcnts chimiqucs; I'addition de quelques

goultes de chlorurc de sodium, par exemple, la font passer au

violet, sans que les particules d'or cessent de rester en suspen-

sion et de se montrer avec la couleur jaune de I'or, qnand on les

eclaire par un faisceau convergent. Dans leur nouvel etat, toute-

Ms, les particules se deposeront plus rapidement et plus abon-

damment. Divers melanges de ce genre, apres une premiere pre-

cipitation, out conserve des mois entiers leur transparence etleur

couleur pourpre ou violet pftle ; I'or devait y etre k un etat de di-

vision excessive ; le microscope le plus puissant ne le faisait pas

apparaiire; et cependant ses particules si tenues, eclairees dans

une cbambre obscure par un rayon de soleil ou par la lumi^re

conccntrde d'une bougie, reflechissaient la teinte propre del'or et

devenaient par consequent visibles.

On se sert souvent de I'or pour communiquer au verre, en lui

conservant sa transparence, une couleur pourpre ou rubis plus ou
moins foncc. M. Faraday a examine plusieurs ecbantillons de ces

verres, et tons, illumines par un faisceau de rayons convergents,

ont pris une apparence opaline, caracteristique de la separation

rdelle des particules d'or; I'or dans ces verres est done isole de

la masse vitree, mais rien n'indique encore suffisamment si les

particules en suspension sont a I'etat metallique d'or pur ou dans

un certain etatde combinaison; il serait interessant au point de

vuede I'optiquequ'on arrivftt^ ddmontrerqu'elles sont a I'etat d'or

pur ; M. Faraday pense que les experiences citees plus haul I'au-

torisent a admettre que c'est en effet ce qui a lieu.

Fecondation arliiiciclle ties orchidees.

M. Bernard, de Rennes, president de la Societe d'horticulture

de Versailles, a fait connaitre ;\ cette Societe, dans sa seance du

mois de Janvier dernier, la decouverte de la reproduction des or-

chidees par semis de graines, que personne n'avait encore obte-

nues en Europe.

Le directeur du jardin botanique de I'ficole de medeciner

M. Lhomme, a ^te I'un des premiers h s'occuper en France de la-

•ulture de ces plantes si curieuses; au bout de quelques annees,.

le nombre et la variete des orcbidees reunies par lui furent tels,

qu'il dut s'associer un collaborateur, M. Augusle Riviere, son ne-
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veu. Ce dernier a fait de la culture des orchidees, I'objet princi-

pal de ses etudes botaniques; il chercha surtout comment s'ope-

rait leur fecondation
,
probleme mysterieux dont il semblait

impossible de trouver la solution loin des climals si diflercnls des
nfitres, qui les voient naitre et se developper. Unfait bien simple
est venu soulever tout k coup le voile qui couvrait ce mystere.

Un jour qu'il donnait de I'air h ses orchidees en soulevant un
chassis, M. Riviere fut assailli par le bourdonnement d'un insecle

hymenoptere, vulgairement appele gros bourdon noir, qui entra

brusquement dans la serre, se jeta sur la fleur d'un Cattleya Mos-
si(B, et la butina de sa trompe, de ses pattes, de ses antennes.

Quelques jours apres, M. Riviere fut frappe de la forme nou-
vellequeprenaitcette fleur : les sepales s'etaient elargis et recour-

bes a leur base, rapproches a leur sommet; I'ovaire s'etaitgonfle,

oneiitditque le fruit allaitse former, etreellement ilse forma. La
fleur tomba et fut remplacee par ce fruit dii au hasard de la visite

d'un insecte assez fort pour avoir souleve, a I'aide de sa trompe,
Vopercule, ou couvercle qui, dans les fleurs des orchidees, recouvre
I'organe femelle. M. Riviere se rendit parfaitement compte de la

maniere donts'etait accompli ce phenomenc, et il resolutaussitot

de tenter a son tour la fecondation arlificielle. En novembre 1847^
il fit un premier essai sur la fleur d'un Epidendrum crassifolium.

II commenca par detacher et soulever delicatement a I'aide d'une
petite spatule en bois, I'opercule qui couvrait les organes femelles;

ilenleva ensuite, avec la meme spatule, le pollen visqueux, ca-

racteristique des orchidees, et le transporta dans le sac stigma-

lique; puis il attendit le resultat de son operation. Le resultat en
fut des plus heureux : la fecondation avait reussi, le fruit se

forma; il milrit en 8 ou 9 mois; et en juillet 1848, M. Riviere

put semer des graines qui offraient toutes les apparences d'une

maturite parfaile. A la fin du meme mois de juillet, apres quel-

ques semaines seulementd'enfouissement, desgermes nombreux
commencerent a se raontrer, et bientOt de jeunes bourgeons sor-

tant de la partie superieure des germes apparurent parfaitement

formes.

Ayant re'soluplus lard dereprendrele cours de ses experiences,

il associa i ses essais un jeune naturaliste, M. Ed. Prillicux. Ce
fut vers la fin de 1854 que M. Riviere feconda par la meme me-
thode etavec lememe succes qu'cn 1847, un Angnecian macula-
tuin, place dans la serre au-dessus d'une tablette de verre, sur

laquelle on avait etendu une couche de sable de riviere. Lorsque
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la graiiie fat parvenue a sa malurite au mois de juin 1855, les cap-

sules s'ouvrirent d'elles-memes et la graine se repandit sur le

sable de la tablette. Ges graines germerent au bout d'un mois, et

au fur et k mesure de leur developpement, M. Prillieux les dessi-

nait avec grande precision. Tous ces dessins ont ete graves avec

soin et publics dans les Annales des sciences naturelles, tome V,

quatrieme serie.

Le germe ou embryon de I'orcliidee, petite masse globulaire de

la grosseur d'un pois, s'enfle d'abord dans sa partie superieure et

devient oblongue ;
puis on la voit perccr sa testa , ou enveloppe

exterieure, et montrer un bourgeon h son sommet; puis on aper-

roit le faisceau de papilies aeriennes qui vont servir d'organes

d'absorption a la jeuneplante, encore privee de racines; puisnait

un second bourgeon qui restera tuberent, tandis que le premier

s'allongera en tige feuillee ; ensuite apparait un petit mamelon,

premier rudiment d'une racine; peu k peu cctte racine prend de

la force; I'axe tubereux se ramifle et va produire un tubercule

lobe, dont chaque lobe est surmonte d'un bourgeon. Enfin,

Ventre-imud qui separe les feuilles a recu son accroissement nor-

mal, et devient le pseudo-bulbe de la base duquel partiront les

tiges floreales. — La plante est parvenue a son complet develop-

pement.

Le probleme est done resolu, etil faut feliciterl' horticulture de

ce grand progr^s qui , en permettant la multiplication de plantes

dont la rarete et les prix eleves rendaient la possession diflicile,

va les mettre a la portee de tous.

MM. Riviere et Prillieux se proposent de conlinuer le corn's de

cette interessante etude, et de trailer tour a tour de la meme ma-

niere les diverses esp6ces q,ui se preteront a la fecondation arti-

ficielle.

Imprimerie de W. Remquet et Cie, TRAMBtAY,
rue Garanciere, 5.

proprietaire-gerant.
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COS

KOUVELLES DE L:\ SEMAINE.

L'Academie des sciences a precede lundi dernier a I'election du

aiembre qui devait remplir la place devenue vacante par la pro-

motion de M. filie de Beaumont aux fonctions de secretaire per-

petuel. Ainsi que nous I'avons deja dit , la section avait presente

cleus listes de candidats, Tune de geologues, I'aulre de mineralo-

gistes, mais en exprimant le vceu qu'on lui adjoignit un minera-

logiste. Les candidals etaient : j)our la geolocjie, au premier rang,

M. d'Arcliiac; au second rang, cj-fEf/uo, etpar ordrealphabelique,

MM. Daubre , Charles Sainte-CIaire Deville , d'Orbigny et Duro-

clier; autroisieraerang, M. le commandant Rozet : pour la mine-

ralogie, au premier rang, et ex cequo, MM. Deiafosse et Pasteur;

au second rang, M. Descloizeaux. Le nombre des membrcs vo-

lants elait de 57, la majorite par consequent de 29; au premiei'

tour de scrutin, M. Deiafosse, eleve et continuateur d'Haiiy, pro-

fesseur de mineralogiea la Faculte des sciences, a obLenu 33 suf-

frages centre 16 donnes a M. Pasteur, 6 donnes a M. Daubre, et a

ete proclame, sauf approbation de S. M. I'Empereur, raembre de

i'Academie des sciences pour la section de mineralogie et de geo-

logie.

— La science et I'industrie anglaise font en ce moment de

grands et legitimes eH'orls pour obtenir que le gouvernement con-

senle enfin & encourager efficacement le progress auquel jusqu'ici

ilestreste presque completement etranger. La Societe royale a

d'abord presente ci lord Palmerston, premier ministre , un Me'-

moire tres-pre'ssant dans lequel elle soliicilait : 1° la creation au

•sein des ecoles de la metropole et des provinces, et, en partie du

moins, auxfrais du gouvernement, de classes dans lesqueiles les

•elements des sciences seraient enseignes suivant un plan melhc-

dique; 2" I'organisalion dans les villes de province de lecons pu-

bllques sur les sciences et leurs applications a I'industrie; 3" la

-creation de centres d'examen, ou les aspirants au litre d'inge-

nieurs civils viendraient recevoir leur diplome de capacite; h° la

formation de musses provinciaux; 5" la distribution peiiodique et

u
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la circulation dcs cchanlillons doubles du British museum et des

autrcs inslitutions seuiblables; 6" la formation de bibliothoques

publiciues ;
7" une distribution plus etendue dos publications na-

tionalcs qui ontpour objclla culture et les progres des sciences;

8' rauginentatiou de la somme mise chaque annce au budget

pour rccompcnser les decouvertes utiles de la science , et les

ceuvres importantes de la lilteratm'e et des arts, de telle sorte

qu'on puisse accordcr des pensions honorables &tous les hommes

(iminents qui ont bien merite du pays ; 9" raugmcntation du fonds

-de 25 millc francs, mis annuellcnient a la disposition de la Societe

royale, toutes les fois que le conseil de la Societe croira devoir

demander mi supplement d'allocation ; 10° la reconnaissance for-

mellc du president et du conseil de la Societe royale, comme

corps autorise a appeler officiellement I'attention du gouverne-

ment sur les objels de sa competence, entre autrcs, sur les me-

j5ures a prendre necessairement pour une difTusion plus generale

au scin de la nation des principes des sciences physiques : le

gouvernement, toulefois , aurait I'alternative de remplacer dans

cetle mission le president et le conseil de la Societe royale par

des ao'ents speciaux qui formeraient une sorte de ministere on de

division ministerielle de I'instruclion publique; llM'application

enfm d'une partie des sommes payees pour la delivrance des pa-

tentes ou brevets d'invention aux depenses que necessitcra la

mise ti execution des vceux ci-dessus formules : un des nieilleurs

emplois qu'on puisse faire de I'impot percu sur le genie d'inven-

tion, c'esl bien certainement, dit le Conseil, I'encouragement ac-

cordc aux sciences abstraites, qui rendent aux science pratiques

des services si nombreux et siimporlants.

Informce des demarches failes aupres du premier minislre, au

nom de la Societe royale, la Societe pour rencouragement des

arts, des manufactures et du commerce, connue sous le nom de

Societe des arts, s'est crue obligee de joindre ses soUicitalions &

celles de sa noble soeur ainee. Elle a done redige aussi son Me-

moire et I'a fait presenter au premier lord de la Tresorerie, par

une deputation composee de ses membres les plus illustres etles

plus influents; les conclusions de ce Memoire sufflront a en bien

faire connaitrele but. Le conseil dela Societe appelle I'attention

du lord ministre et du gouvernement sur les fails suivanls : I'on-

dee il y a plus d'un siecle, la Societe des arts a distribue pres de

qualre millions dans un but d'utilite publique; elle a vu sortir

t .)ur a tour de son scin un grand nombre d'aulres Socictes grande-
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ment utiles ; la premiere pensee de I'Exposition universelle est

nee dans ses murs; elle a toujours ete logee k ses propres frais,.

dans sa maison d'Adelplii; jamais I'Etat ne lui a meme accorde

un lieu de reunion pour ses seances; pendant la longueperiodede

son existence, elle n'a jamais ni sollicile ni recu ua sclielling da
budget de I'fitat ou de la cite; elle a su conquerir, elle conserve,

et elle met tout en oeuvre pour continuer a meriter la conflance

que lui ont franchement et librement accordee les institutions me-
caniques et les classes commercialesou manufacturieresdupays;

elle croit qu'en raison de ses glorieux antecedents et de I'es-

time qui I'entoure, elle est proprement le corps aux mains .iu-

quel le gouvernement doit remettre la mise a execution de I'or-

ganisation nouvelle qu'il projette pour repondre aux vceux de la

Societe royale, et promouvoir efficacement I'enseignenient scien-

tifique et industriel sur toute la surface du pays ; elle prie instam-

ment le gouvernement, s'il entre dans ses vues de prelever sur le

budget de I'Etat une somme <i repartir entre les diverses institu-

tions mecaniques du royaume, qu'il lui plaise de repartir cette

somme en proportion des besoins de chaque institution, mais de

maniere a ne gener en aucune maniere la libre action et a ne pas

compromettre I'independance de ces utiles associations. Comme
la sphere des operations de la Societe des arts va s'etendant sans

cesse avec une grande rapidite, ci ce point que des demandes de

stances periodiques d'examen pour la delivrance des brevets ou

diplomes de capacite lui ont ete adressees par les villes d'York^

de Birmingham, de Huddersfield, de Leeds, de Nottingham, de

Salisbury et autres centres provinciaux, elle demande ci elre ofli-

ciellcment reconnue par le gouvernement, et placee dans une si-

tuation telle, que son Conseil aitl'autorite suflisante pour prendre

tons les arrangements uecessaires au developpement de son plan

pourl'avancement de renseignement methodique, par Tins titution

d'examens periodiques, G'est ainsi seulement que pourra se rea-

liser le voeu exprime par la grande majorite des institutions du

royaume, de voir la Societe des arts autorisee et mise en puis-

sance d'amener dans leur interet, h I'etat de succes national, la

grande oeuvre de I'instruction industrielle qu'elle a si resolument

entreprise.

— M. Joseph Silberman, preparateur au College de France, a

eu I'heureuse pensee de tirer parti des petits ballons en caout-

chouc, qui ont etc ia grande nouveaute da premier jour de I'an,

pour mettre en evidence la direc'ion des ccaranls atmosphcii-
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ques. II prend un de ces i)a]lons, vendns aujourd'hui 1 fr. ^5 c,

il iui attache un petit bulletin en paicliemin, indiquant le lieu et

Fheuve du depart, etle laisse monter librement. Le ballon est d'a-

bord tres-incertain sur la route qu'il doit prendre, il se meuttour

a tour dans differentes directions, montrant ainsi que les regions

basses de I'atmosph^re sont agitees par des courants trfis-divers,

que par consequent les indications desgirouettes ne peuventrien

indiquer de certain relalivement a la direction veritable du vent

;

qu'on a grand tort de s'y fier ou mSme de les consulter. C'est

seulement lorsqu'il a atteint une hauteur d'environ 150 metres,

que le ballon prend nettement une direction determin^e, la direc-

tion du vent actuellement regnant au point de depart. Un sem-

Mable ballon, lance par M. Silljerman le dimanche 15 fevrier, a

deiis heures de I'apres-midi, par un temps serein et un ventsud-

sud-est, a ete trouve le lundi, 16 fevrier, a sept heures du matin,

k Gheluwe, sur la grande route d'Ypres a Menin, a une lieue de

aienin, dans la Flandre occidentale (Belgique) par M. I'abb^

Boone, cure de Gheluwe ; le vent, tres-faible au point de descente

du ballon, soufflait aussi sud-sud-est et le temps etait serein.

•— Un nouveau decret, insere au Moniteur du 7 mars, autorise la

famille de Gay-Lussac k elever a ses frais, a Paris et sur un em-
placement qui sera ulterieurement designe, une statue en bronze

destinee ci perpetuer le souveuir des eminents services que I'il-

lustre academicien a rendus ci la science et ix I'lndustrie par ses

travaux et ses decouvertes. Le decret est aussi precede d'un ex-

cellent rapport de Son Excellence le ministre de Tinstrucfion pu-

blique ; en voici I'analyse : « La Sorbonne, le Musce d'histoire

iiaturelle, I'l&cole polytechnique, gardent un souvenir ineffarable

des fecondes lecons de Gay-Lussac. Physicien et chimiste hors

Kgne, il ne s'est pas renferme dans le cercle des pures abstrac-

tions et des speculations theoriques. Ses travaux ont produit des

resuitats precieux pour le developpement des arts et de Tindus-

trie; ils ont contribue ci faire rejaillir sur notre pays une gloire

durable. Gay-Lussac, en outre, joignait a une intelligence supe-

rieure une grande dignity de caraclere, une rare simplicild de

moeurs et les qualites les phis eslimaljles de I'homme prive. » II

est deja prcsquc decide que la statue trouvera sa place h cote de

celles d'autres professeurs iUustres sur les terrains que les plans

de reconstruction laissent libres en avant des batiments de la

Sorbonne et du College de France.

— La Gazette de Cologne annonce que M. Darrest, de Berlin, a
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decouvert une comele telescopique dans la conslellation de Pe-

gase.. Les. elements du nonvel astre ont ddj^ ete calciile's par

M. Pape, et nous devons a ramitic de M. Herman Goldschmidt

de pouvoir les transmetlrc h nos lectcnrs.

Passage au perihelie, mars 14,0888, 1857, temps moyen de Ber-

lin. Longitude du 'peyiltelie, 197" 0',/i; longitude du noeud ascen-

dant, 323° 3,1',7. Inclinaison, 87° 6', 2. Distance perihelie, 0,6696.

Mouvement retrograde. M. Goldschmidt croit pouvoir rapprochcr

ces elements de ceux de la deuxieme comete de 1799, dout ils

different en realite assez peu. Ces dcrniers sonten elTet, longitude

du perihelie, 190" 20' aulieu de 197 ; longitude du nceud ascendant,

326° Zi9' an liau de 323° 31'; ineliriaison, 77° 1' au lieu de 87" 6';

' distance perihelie 0,6258aulieude 0,6696, mouvement retrograde.

M. Goldschmidt ajoute : D'ici a quelques jours , la comete de

M. Darrest ne se couchcra plus pour la latitude de Paris, etil est

grandement a desirer qu'elle soil; observee avec le plus grand soin.

M. Valz a dorine de cettc meme comete les elements suivants ;

Passage au perihelie, mars 21,083, temps moyeii de Marseille;

longitude du perihelie, 77° 9', 30"; longitude du noBud ascendant^

314" 15',20"; inclinaison, 88" 30', 50"; distance perihelie, 0,757;-

mouvement direct, par distraction sans doute, au lieu de mouve-
ment retrograde. Ne faut-il pas aussi pour la longitude du peri-

helie, 177" au lieu de 77°? M. Babinet a signale ces differences

dans la dernierc seance de I'Academie.

FaSts <les sciences.

M. de la Rive annonce avoir assiste, & Florence, aux premiers

essais du telegraphe autographiquc ou panographique de M. I'abbe

Caselli, qui reproduit sur papier chimique en caracteres colores,

i'image ou fac-simile exact d'une ecriture ou d'un dessin quel-

conque. Apres avoir ecrit h la plume avec une encre noire un peu

grasse, sur un papier reconvert d'une couche ti'es-mince d'etain

ou d'argent, la depeche qu'on vent transmettre, on la place entre

deux cyiindres, qui sont I'organe essentiel del'appareil do trans-

mission ou transmetteur ; et, aussitdt qu'on a ferme le circuit de

la ligne telegraphique, la copie fidele de I'original commence a

parailre sur une feuille de papier cbimiquement preparee et pla-

cee entre les deux cyiindres de I'appareil de reception ou recep-

teur. II nous sera facile de donner une idee de la maniere dont

ce telegraphe fonctionne, ou d'cxpliquer comment ic fac-simile
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de la ddpeche se produil c'l distance. Par suito d'lm mouvement

impriine au cylindre recopleur, la feuille siir laquelle est ecrile

la depeche se dcroulc lenleincnt, c'est-;Vdire qnclcs diverses por-

tions de sa surface viennent passer successivement sous un stylet

ou pointe metallique, qui, semblable h une navette, la parcourt

transversalement et rectilignement. La mC-me chose a lieu pour

la feuille de papier chimique placee entre les cylindres du recep-

teur; elle s'avance en meme temps que la depeche, d'une meme
quantite, et elle est parcourue a son tour par une pointe-navctte

en fer. Par cela meme que la surface du papier qui porte la de-

peche est alternativement conductrice, lorsque la pointe rencontre

I'argent, isolante lorsque la pointe rencontre les caracteres ou

I'encre grasse, le courant tour a tour passe ou ne passe pas; s'il

passe, la pointe de fersur le papier chimique devient active, de-

compose le cyanure et imprirae un trait bleu; s'il nc passe pas, la

pointe demeure inerte et ne marque pas sur le. papier. II en re-

sulte evidemment que lorsque la pointe du transmelteur a par-

couru toute la surface de la depeche, la pointe du recepteur qui

a parcouru de son cote une surface egale du papier chimique, y

a trace la depeche en caracteres blancs ou bleu pale sur un fond

bleu plus fonce; par une modification simple au mecanisme, on

obticndra sans peine et Ton obtientpeut-etre que les instants d'ac-

tivite de la pointe de fer correspondent aux instants de presence

de la pointe de cuivre sur les caracteres de la depeche, et que

cette depeche se trouve ainsi tracee en caracteres bleu fonce sur

un fond blanc ou bleu pale. Nous ajouterons k cette description

succincte, que les mouvements isochrones des cylindres du trans-

melteur et du recepteur sont determines et regies par deux pen-

dules, munis d'dlectro-aimants, que le passage du courant elec-

trique fait osciller avec une simultaneite suffisante, dit-on.

M. de la Rive semble croive que le telegraphe pantographique

est une nouveaute, il n'en est rien, cependant; deja dans la pre-

miere edition de notre Traite de Ulegraphie electrique, nous

avons parle d'un appareil de ce genre, le copying telegraph, tele-

graphe copiste de M. Bakewell, qui ne dilTere que par des details

tout h fait secondaires de -:elui de M. Caselli, comme on pent en

juger par la description ins(^ree dans les rapports de I'Associa-

tion britannique pour I'avancement des sciences, reunion de Bir-

mingham, annee 1849, page 110. A Liverpool, en 1855, 1'excellent

M. Bakewell nous a montre des depeches autographiques parfai-

tement rcproduites par son teldgraphe.



COSMOS. 287

— Une autre nouveaute telegraphique est I'lieurense modifica-

tion apportee au teiegraphe de Morse, par un iuventeur hongrois,

M. John, que nous recommandons a la bienveillance de M. de
Vougy, directeur general de I'adunnistration des teJegraphes,

Dans les recepteurs acluels du systeme Morse , la depccbe

est imprimee sur papier blanc ordinaire, par des enfonce-

ments ou des entaillcs courles ou longues que determine une
pointe mue par I'electro-aimant. Le jour, ces caracleres par in-

crustation se lisenL facilement, parce que la lumiere ariivant de

tous les cote's, on pent les placer sons un jour convenable, mais
il n'en est pas de meme la nuit, lorsque la lamiere des lampes ou
du gaz a remplacc la lumiere diffuse; la depeclie incrustce e.vige

alors, pour etre lue exactement, une fatigue considerable qui a

pour resultat I'affaiblissement rapide de ia vue des employes.

Plusieurs stationnaires h notre connaissance, ont ete forces d'in-

terrompre ou meme de quitter leur service, parce qu'ils se

voyaient menaces de cecite. II y avail done un grand inleret a

tracer ces memos caracleres de Bloi'se avec de I'encre ordinaire

d'imprimerie. Or, c'est a quoi M. John est parvenu d'une maniere
extremement simple et efiicace, en prenant pour appareii ecri-

vant, non pas un crayon, comme M. Steinheil, ou un pinceau,

comme M. Dujardin, de Lille, mais une petite roue ou moiette,

tres-mince, placee de champ, tournant autour d'un axe horizontal,

se chargcant d'encre par son bord inferieur dans un petit encrier

presque plat, et que I'electro-aimant du recepteur presse contre

la bande de papier courbee a angle tres-aigu. Le temps pendant

lequel la roue restc au contact du papier, et qui est determine,

comme a I'ordinaire par la duree de la pression exercee sur la

clef du transmelteur, regie la longueur des trails qui doivcnt figu-

rer la lettre a Iransmettre.

On comprend qu'il soit beaucoup plus facile de rapprocher ou
d'eloigner du papier une petite roue tres-mince, tres-legere, qui

frotte a peine, en raison du mouvement de rotation dont elle est

animee, que de faire penetrer une pointe dans le papier; et que

par la meme I'imprimeur de M. John puisse se passer de pile lo-

cale et de relais; or, c'est ce qui a lieu efl'eclivement, et c'est un

avanlage considerable. Le recepteur est en outre parfaitement dis-

pose pour se preter a I'adjonction d'un translateur, c'est-a-dire

du mdcanisme qui a pour fonclion de Iransmettre les signaux a

une autre station, sans les impiimer lui-m6me on en les impri-

mant; ce recepteur remplit done complelement toutes les condi-
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lions d'un appareil normnl et de grande pratique. Deux inslru-

mciits de ce genre, apporUis d'Alleinagnc par M. John, fonctionnent

depuis deux niois dans Ic bureau telegraphique du chemin de fer

de Rouen, ct nous nous somnies assure par nous-meme qu'ils

ont conslammcnt fait un excellent service; Ics employes en sont

enclianles, el iis onl oblenu de radministration de la ligne qu'on

leur en donnerait deux aulres, c'est-a-dire que Tappareil John se-

rait ddfmitivement substitue a I'appareil ancien,

— Puisque nous en sommes h la tclegraphie electrique, disons

quelqncs niols des charmauts nianipulateurs d'un de nos jeunes

amis, M. Alplionse Joly. Tout le nionde connait le manipulateur

du syslenie Morse, c'est siuiplement une clef, ou un leviei', sur le

grand bras duquel on frappeou presse en cadence, avecrhylhme

et avcc mesure, pour faire iniprinier au transmetteur les traits

longs et coui'ls dontles combinaisons forment les lettres, les mots

et la depeche. Dans I'alphabet Morse, certaincs lettres exigent

jusqu'a cinq traits courts ou points, d'autres exigent deux barres

et deux points, etc., etc. 11 faut done pour chaque lettre presser

plusieurs fois et pendant des temps inegaux. Nous savons fort

bien que quand on est exerce, que quand on a bien son alphabet

dans la tOte, sous les doigls et dans I'oreille, s'il est pennis de

s'exprimer ainsi, ce mode de transmission est tres-simple, (p'on

ecrit une depeche sur le recepteur comme on joue un air sur le

piano, memo dans les tenebres. On se trompe cependant quclque-

I'ois, il manque i certainei lettres un ou plusieurs traits qui ren-

dent la depeche ininlelligible, il faut alors recommencer, et re-

commencer est une tres-grande perte de temps. II pent aussi

arriyer qu'en I'absence de I'employe exerce, un apprenli ou le

premier venu ait a transmettre une depeche apportee i I'impro-

viste ou reclamee par les besoins du service ; c'est facile ou du

moins tres-possible avec le telegraphe h cadran, ce serait presque

Impossible avec le manipulateur Morse, alors meme qu'on aurait

I'alphabet sous les yeux. II etaitdonc tres S desircr que Ton cons-

Iruislt un manipulateur tel, que le premier venu put s'en ser-

vir, tel, qu'une lettre quelconquc de I'alphabet Morse put etre

transmise par uneseule operation, une pression unique du doigt,

en un seul temps; or, c'est ce que Ton obtiendrait avec les mani-

pulateurs ix clavier de M. Joly. II en a construit deux; I'un plus

complet, plus artistique, plus savant; I'autre, d'une simplicite

\raiment merveilleuse.

Dans le premier, chaque touche portant une lettre fait partie

I
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d'une lige verticale en acier faisant fonction de came, c'est-a-dire

portant sur sa longQeui' des reliefs ou dents longues et courtes,

representant exactement
,
par leurs longueurs el leur nombre, la

lettre correspondante, de telle sorte qu'en faisant descendre la

tige par la pression exercee sur la touclie, on determine le nom-
bre de contacts ou de fermetures du circuit, avec les durees con-

venables, necessaires ci Timpression par le receptenr de la lettre

dont il s'agit. II n'est besoin ici d'aucune force motrice elrangere,

la pression du doigt produit relTortsufiisant, et la reaction d'un

ressort tendu par la pression ramene la tige a sa position nor-

noale. M. Joly avait fait a ce manipulateur tres-elegant une addi-

tion importante, donttdt ou tard on senlira la necessile; chaque

tige, en s'abaissant, faisait avancer d'une division Taigiiille d'un

compteur arithmetique pouvant marquer les dixaines, les unites,

les centaines, les mille, voire meme le dizaines demille, de sorte

qu'a la fin de chaque journee on connaissait, enlisant sur ses ca-

drans,le nombre de leltres Iransmises; en comparant ce nombre
a. celui qu'cnoncait I'ensemble des bulletins de depeches, on s'as-

surait qu'aucune inlidelite n'avaitelecommise, qu'aucune corres-

pondance de conlrebande n'avait ete echangee.

Mais en raison meme de sa complexite utile et du travail qu'exi-

geait la taille a la main des tiges d'acier, leur ajusteraent meca-
nique, etc., etc., ce manipulateur eut coiite assez cher, 200 ou

300 francs, peut-etre; M. Joly a done du en imaginer un autre,

accessible a toutes les bourses, ou qui coulat a peine plus clier

que la clef ordinaire. II y est parvenu en ecrivant les leltres de

I'alphabet Morse sur un cylindre de bois dur, en cuivre galvano-

plastique ou en fonte, k I'aide de reliefs longs ou courts, corres-

pondant aux traits qui composent les lettres. Les trenle signaux

priniitifs sont ainsi distribues sur des cercles concentriques per-

pendiculaires a I'axe du cylindre, absolument comme un air est

ecril en relief sur le cylindre des orgues de Barbarie ou des boites

a musiques; des tiges verticales en cuivre uni, en nombre egal

au nombre des signaux, sont, comme dans le premier appareil,

terrainces par des touches, sur lesquellesles lettres ou les signaux

sontccrits ou representes en caracteres ou en signes tres-visibles,

formant clavier. On fail lourner incessamraent, a I'aide d'une ma-

nivelle mne par la main,le pied, ou un mouvement d'horlogerie,

le cylindre du manipulateur, divise en deux moilies sur sa cir-

conference par mie ligne ou rainure longitudinale, parallele a

I'axe faisant separation enlre le commencement el la fin de toutes



290 COSMOS.

les letlres ou de tons les siOTaux, Si alors onpresse snr I'nne quel-

conque des touches, cllc ponctrera dans la rainure au moment ou

cette rainure se prescntera au-dessous d'elle; ct, le mouvement

•de rotation continuant, clle suivra tous les reliefs qui sur le cy-

lindre dessinent la letlre ou le signal dont il s'agit; ses depres-

sions et ses elevations successives dctermineront des contacts de

meme duree qui, sur le recepteur, seront transformes en traits

longs ou courts, dessinant la lettre ou le signal a transmeltre. Le

premier tour du cylindre acheve, on pourra presser sur une se-

conde touchc pour transmetlre un second signal, et ainsi de suite.

II n'y a pas d'erreur possible, parce qu'on no pent abaisser a la

fois qu'un seule louche, et le nombre des signaux transniis par

seconde pourra eireegal au nombre des tours du cylindre, qu'on

pent faire tourner tres-vite. L'experience a prouve que la Titesse

de ce manipulatcur tres-simple pouvait meme depasser la vitesse

possible du recepteur actuel, c'est-^-dire que les signaux etaient

transmis plus vite qu'ils ne pouvaient etre traces par la pointe du

Teceplour; de sorte que, pour meltre a profit toute la vitesse de

-transmission du manipulateur, il faudrait avoir recours .^I'impres-

sion chimique ou h Taction de la roue de M. John. Quoi qu'on en

puisse dire, I'union du recepteur ou imprimeur-John et du mani-

pulateur-Joly nous paraitelre le plus grand progres obtenu jus-

qu'ici; raais, helas! la routine repoussera celte union si desirable

pendant longtemps encore, et M. Joly est bien tente de desesperer

<iu succes de ses charmantes inventions.

— En allant voir fonctionner, dans la gare de Rouen, le recep-

teur de M. John, nous avons fait connaissance avec le jeune chef

tlu bureau telegraphique des lignes de I'Ouest, M. Bourseul, qui

nous a prie de nous faire I'interprete ou I'organe de I'idee tres-

heureuse qii'il a eue d'appliquer le precede d'imprcssion en re-

lief du systeme Morse h I'dcriture des aveugles. Une bandc de pa-

pier se deroule, d'un mouvement uniforme et continu, eiitre deux

cylindres A et B, que Ton fait tourner a la main par un mouve-

ment d'horlogcrie. Le cylindre A porte k sa surface une rainure

formant un sillon circulaire creux, perpendiculaire ti I'axe; au-

dessus de cette rainure se trouve un polnron fixe a I'extremite

d'un bras de levier tournant autour d'un de ses points 0; en ap-

puyant sur une touche placee i I'autre extremite du levier, on

souleve le poincon, qui trace alors sur la bande de papier un creux

en dessous, un relief en dessus ; un ressort R ramene k sa posi-

tion du repos, des que la pression a cesse, le bras de levier, dont
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la course est d'aillcurs limitee par deux appuis fixes. La bandese

deroulant, comme on I'a dit, d'un uiouvement unifonne, si Ton
appuie JongleiDps, on oblient une barrc; si la pression ne dure

qu'un instant, on obtient un point. Des combinaisons de barres

et de points forraeraient un alpha])et semblable a cclui de Morse,

que Ton pourrait adopter, en raison dc son universalite. Avec

trois styles ou poincons, au lieu d'un seul, mis en mouvementpar
trois doigls de la main droite, on reproduirait en deux temps

brefs I'alpbabet actuel des aveugles, coml}ine par M. Braille ; avec

six styles, et se servant des deux mains, on produirait en deux

temps brefs tout I'alpliabet perfectionne de M. Charles Barbier.

Au lieu d'une bande indefinie, on peut placer entre les cylindres

une leuille de papier ou de carton, ct creuser dans un des cylin-

dres des series de rainures paralieles a I'axe ; chaque tour du cy-

lindre permettrait de tracer une ligne; en deplacant d'une quan-

tity determinee a la fln de chaque tour, soit le cylindre, soit les

styles, on passerait d'une ligne a I'autre, de maniere a former les

pages successives d'un livre. Avec cinq styles mana3uvres par la

main droite, un aveugle exerce pourrait suivre la parole d'un ora-

teur et dcvenir un stenograplie d'autant plus habile, qu'il serait

beaucoup moins distrait. Ge sera a I'experience a montrer quelles

seront, pour I'ecriture courante des aveugles, les disposilioas les

plus favorables; avec un seul poincon, chaque mouvement est

fait par la main entiere, etenrhythmant ses mouvements, on ar-

rive i\ une regularite tres-grande ; on ecrira correctement apres

moins de imit joursl'd'^ipprentissage. M. Bourseul prend plaisir

a falrc rcssortir un avantage moral considerable du nouveau sys-

teme d'ecriture.^Dans le mode actuel, I'aveugle est oblige de

scnlir sur son petit cadre, avec le doigt, le trou et la place ou il

doit enfoncer son poincon, et chaque lettre qu'il trace ainsi peni-

blement, le condamne a se replier sur lui-meme pour se dire qu'il

ne verra jamais les objets qu'il sent conlinuellement. L'ecriture

par simple pression rhy tlmiee sera pour lui inconipara])leraen t plus

gale, parce qu'elle ne lui fera pas sentir son malheur. Avec I'en-

crier-Bruno et I'imprimeur-Bourscul, les aveugles entreraient en

pleine communication, d'une part avec les voyants, de I'autre avec

leurs compagnons d'infortune situes a distance.

Faits de Fiudaistrie.

Le nombrelides usines h gaz de I'Angleterre est actuellement
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de 66; dies opoTcnt collectivement snr un capital de plus de
62 millions de livres sterling, plus d'lm milliard et dcmi, et

donnent enmoyenne 5 pour 100 de dividende annuel h leui"s ac-

tionnaires. Le nombre des personncs employees dans ces usines

est de 2k mille, la quanlite de gaz produite annuellement est de

9 millions de pieds cubes, resultat de la combustion et de la dis-

tillation de 1 350 mille tonnes do cliarbon bitumineux. Le gaz est

en general livre aux consommatcurs an prix de 25 fr. les mille

pieds cubes, un peu plus d'un franc le metre cube.

— La viile de Grenoble a resolu d'elever une statue ci Vau-

causon , I'une des gloires les plus ^clatantes de I'industrie fran-

caise, I'inventeur da m(^tier mecanique pour le tissu des etoflfes

I'aconnees, des machines pour le moulinage des soies, de la chains

articulee, des si celebres automates qui ont tant etonnele monde
entier. M. le general Morin annonce, avec autorisation de M. le

ministre de I'agriculture et du commerce, que les souscriptions

,seront recues tous les jours de 10 lieures du matin h k heures du
soir au Conservatoire des Arts et Metiers.

— M. Phipson a analyse recemment la couleur qui se trouve

dans le commerce sous le nom dc vert de zinc. II I'a trouvee com-
pos ee presqu'en entier d'oxyde de zinc colore par une fort petite

quanlite d'oxyde de colbalt; elle montrait aussi des traces d'ar-

senic provenant rsans doute de I'impurete du mineral de cobalt

employe dans sa preparation. Cette couleur s'emploie dans la

peinture a I'huile. Une cliose dignc d'interet, c'est la petite quantite

d'oxyde ou desel de cobalt qu'ilfaut pour communiquer une belle

couleur verte a une tres-grande quantite d'oxyde de zinc.

— On dit merveille des nouveaux cocii:es de M. Tardieu. Cet in-

venteur, en etudiant un tableau de la composition eldmentaire des

divers combustibles fossiles dresse par M. Karsten, remarqua que

les houilles grasses fondantes et molles contiennent une propor-

tion d'oxygene et d'hydrogene tres-differente de celles qu'oft

trouve dans les charbons durs anthraciteux ou scliisteux. II en

conclut qu'un melange de liouille grasse et d'anthracite , calcule

de maniere f^ reproduire la composition des houilles qui mainte-

nant donnent les meilleurs cockes, pourrait etre substitue a ces

houilles, avec un avantage considerable, en ce sens qu'on donne-

rait aux anthracites, actuellementpresque sans usage, une valeur

toute nouvelle. En effet, un cinquieme de houille grasse et quatre

cinquiemcs d'anthracite reduit en poudre, intimement melanges

ct carbonises par les moyens ordinaires , donnent un cocke d'un
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brillant magnifique, d'une densite remarquable, d'une porosite

parfaite, egalement propre k la metallurgie , a la locomotion sur

les chemins de fer et sur les bateaux a vapeur, aux hauts-fourneaux

et aux divers usages de I'industrie. La tonne de cocke ainsi pre-

paree coilterait en moyenne 19 fr. 50, tandis que la tonne de

cocke extrait des seules houilles grasses, coftte 33 fr. 53 c.

— fitendant par une heureuse decouverte au sulfhydrate d'am-

moniaque et a I'hydrogene sulfure la propriete reconnue par

M. Niepce a I'iode de se porter sur les noirs d'un dessin ou d'une

gravurea I'exclusion desblancs, M. Girardin de Rouen indiqueun

luoyen tres-simple de transporter sur toile un dessin quelconque.

On expose h une chaleur moderee , dans une etuve ou sur un

poele, le dessin a reproduire, et on le place sur une grande cu-

vette horizontale renfermant une dissolution concentree de sul-

fhydrate d'animoniaque; les vapeuvs degageesde la dissolution se

condensent sur le dessin qui en est suffisamment chargee apres

trois ou cinq minutes; on leseche un peuentre des feuilles de pa-

pier buvard, et on I'applique, I'encre en dessous, sur la toile en-

duite de blanc de ceruse; on le recouvre de quelqucs feuilles de

papier bumide, et Ton comprime, soit a I'aide d'une presse, soit a

i'aide de poids; au bout d'un quart d'heure de contact inlime, on

trouve sur la toile la reproduction fidele du dessin, lequel peut

servir a denouveaux transports. Aubesoin, le sulfhydrate d'am-

nioniaque peut etre remplacs par I'acide sulfiiydrique, etla toile

euduite de ceruse par un papier prealablement trcmpe dans une

solution d'extrait de saturne ou de nitrate deplomb. Les applica-

tions de ce procede dcviendront de plus en plus nombreuses

chaque jour; il servira au decalque des dessins pour la copie de

tableaux, pour la reproduction sur metal et sur pierre, etc. ; nous

n'avons pas besoin de faire remarquer que I'emploi de la ceruse

ou du sel de plomb est essentiel, car c'est le plomb qui, en se

Iransformant en suKure uoir, rend visible le dessin qu'ii s'agissait

de decalquer.
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Mitratc d'argcnt fondii.

— M. Hardwicli est encore revenu sur la question du nitrate

d'argent fondu. Lc nitrate d'argent cristallise se fond, dit-il, sans

peine, il suflit de le placer dans une capsule de porcelaine surun

bain de sable chauffe h la lampe. Pendant I'operation il faut le re-

muer avec une baguette de verre, pour empecher les poiiions en

contact avec les parois de la capsule de se surchaufTer. Le danger

de le voirse convcrtir en nitrite est beaucoup moins grand qu'on

pourraitle croire, parce que la temperature k laquelle le sel laisse

engager do Foxygcncest bien au-dessus du point de fusion. Si ce-

pendant le nitrate sur lequel on opere etait inipur ou renfermait

quelque matiere organique, on verrait noircir la masse fondue et

il se formerait du nitrite d'argent. Lorsqu'il est fondu, le nitrate

d'argent a une teinte jaune verdatre, mais il redevient a peupres

^JIanc par le refroidissement. La solution aqueuse ramene au bleu

le papier du tournesol rougi; celte reaction semble inherente au

sel pur, car on la retrouve toujours avec quelque soin que la fu-

sion ait ete operee. La pierre infernale du commerce conviendrait

tres-bien pour les operations de la pliotographie, mais il ne faut

pas s'y tier, parce qu'elle est souvent preparee avec trop pen de

soin. Un bain photographique, fait avec du nitrate d'argent con-

venablemcnt fondu, n'exige aucune addition de carbonate de

sonde on d'acetate d'argent : il suffitd'une simple dissolution dans

I'eau , avec un peu d'iodure d'argent, pour assurer la saturation.

On n'a pas t craindre de voir la plaque se couvrir de nebulosites

;

mais comme I'equilibre d'un bain neutre est quelque peu instable,

il sera bon d'ajouter quclques gouttes d'acide. On fera usage,

pour les negatifs, d'un decipramme d'acide acetique cristallis^

par chaque once de bain, et pour les positifs, de trois centi-

grammes d'acide nitrique par once de bain. Le temps d'exposi-

lion h la lurniere sera beaucoup plus court que lorsqu'on se sert

d'un bain prepare avec le nitrate cristallise ordinaire; I'image se

developpera plus rapidcment et sera plus intense, surtout dans

les ciels des paysages et dans les bords blancs des gravures.

Si Ton soupconnait que le nitrate d'argent fondu fut adultere,

on proc(Merait a un essai prealable, qui consisle a ajouter a la

sokition la moitie de son poids de sel commun dissous dans I'eau

et a rccucillir sur un flltre le cblorure d'argent prccipile; 20 gram-



I

COSMOS. 295

mes de nitrate d'argent pur, traites de cette maniere, doivent don-

ner un depot qui, lave et seche, pese un peu plus de 60 grammes

trois quarts.

Transports des collodions snr verre.

— Dans la derniere seance de la Societe francaise de pliolo-

graphie, M. Bayard a expose et pratique un moyen tres-simple

et tres-efficace de transport des collodions du verre sur le papier,

commelefaitM. Marville. On prepare une solution de gelatine aus

quatre centiemes, c'est-a-dire qui renfermc i pour 100 de gelatine;

on verse cette solution dans un disque plat a rebords, en verre, en

porcelaine ou en faience; on fait flotter tour ci tour a la surface de

ce liquide les feuilles de papier surlesquelles on veut transporter

les couches de collodion, et on les fait secher. Quand le moment

de faire le transport est venu, on met la plaque de verre collo-

dionnee dans le bain de gelatine, et on I'y laisse plongee pendant

environ un quart d'heure; on la retire et on la laisse un peu se-

cher; on applique surle collodion, devenu humide, une feuillede

papier gelatine; par une douce pression et un frottement leger qui

a aussi pour but de faire disparaitre les buUcs d'air qui pour-

raient se former, on fait adherer le collodion au papier; puis,

prenant le papier par un de ses angles, on le souleve, on le de-

tache, et on le volt cmporter avec lui la couchc de collodion

faisant desormais corps avec lui. Rien de plus facile et de plus

stir que ce procede, meme alors que le collodion a peu de con-

sistance, comme celui sur lequel operait M. Bayard et que M. Le-

gray avail choisi a dessein pour augmenter les difflcultes du trans-

port. Si le papier employe n'estpassufflsammentmenu,onpourra

le rendre transparent en le cirant.

— Nous nous empressons d'annoncer a nos lecteurs I'apparition

d'un nouveau livre de M. Van Monckhoven, pubUe sous le titre :

Methodes simplifiees de photographie su7' papier. Ce petit traite

contient dans une centaine de pages un expose clair et metho-

dique des differents precedes experimentes par I'auteur, et dont

plusieurs, dus a M. Marion, nous out semble excellents. Nous re-

grettons, faute d'espace, de ne pouvoir des aujourd'hui analyser

cet opuscule ; mais nous le ferons dans notre prochaiu numero.
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Seance du 16 mars.

M. le ministre dc la marine transmet dos extraits do deux leltres

h lui ecrites par deux capitaines de navire de la marine mar-
chande, et dans lesquelles lis annonraient que, naviguant sous la

ligne par 20 minutes environ de latitude sud, par 30 degres de

longitude oucst, vers deux lieures du matin, lis avaient d'abord

entendu ua bruit sourd, comparable ix celui d'un orage lointain,

bientOt suivi de secousses violentes ; la barre du gouvernail vibrait

fortement dans la main du timonier, les matelots tremblaient sur

leurs jambes, on cntendait a peine le bruit de la voix, le temps

etait serein, la mer plate, c'est-ii-dire sans vagues ou sans Hots

tumultueux, I'obscurite empechait de voir si ellc etait vivement

agitee ci sa surface; de I'eau, puisee avec un seau, n'indiqua au-

cune elevation de temperature; les navlres, qui filaient quatre

noeuds, ressentirent les agitations jusque dans I'apres-midi. II y
a longtemps que des observations, recueillies par M. Daussy, si-

gnalent dans ces memes parages I'existence d'un volcan sous-

marin qui lance souvent des fumees et des cendres.

— M. Hochstetter, un des cliefs scientifiques de I'expedition

autour du monde, que la fregate autrichienne la Novara va en-

treprendre dans quelques jours, se met & la disposition de I'Aca-

demie, pret a se conformer, ainsi que ses savants confreres, aux

instructions qu'il lui plaira de leur donner. M. le general Sabine

nous avait annonce la presence prochaine de M. Hochstetter k

Paris ; nous I'avons vu en effet la semaine derniere, et nous avons

cu la douleur d'apprendrc que la fregate n'aurait pas de photo-

graphe k son bord. Dans les preparatifs de I'expedition on a tout

ti fait oublie la photograpbie, et cet oubli semble irreparable^

parce que, alors meme qu'un photographe oflrirait ses services,

on n'aurait pas une humble cabine h lui accorder. Par com-

pensation, trois ou quatre cadets ou aspirants de marine seront

places sous les ordres du commandant, pour leur education sans

doute. 11 nous semble impossible qu'on persiste dans cette mal-

heureuse resolution, et nousconjurons instamraent notre illustre

ami M. Haidinger, un des promoteurs les plus ardents de I'enlre-

prise, de faire i cet egard des representations energiques. II en

est temps encore, et si M. Hochstetter a rempli la promesse qu'il

nous a faite, s'il a pu voir au Palais-Royal tout ce que la photo-
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graphic a ajoutd d'interet a rexcursion de Son Altesse ]e prince

Napoleon, il est sans doute convert! et dispose a appuyer notre

reclamation.

Nous sommes si convaincu de ce que nous disons que nous ai-

merions mieux voir I'expedition privee du concours d'un de ses

trois savants directeurs que de la voir manquer d'nn pliotographe.

Celui-ci, en eflfet, s'il est actif et ha])ile, moissonnera, a lui seul,

plus que lous les autres coUecteurs. Si notre faible voix est en-

tendue, nous prierons M. Haidinger d'ajouter aux instructions du

photographe, qu'ilprendra,sur plaque daguerrienneousur papier,

deux portraits stereoscopiques de tons les types de race humaine

qu'il rencontrera sur sa route. Dans I'expedition au nord de I'Eu-

rope, le stereoscope n'a joue aucun role et c'est une lacune re-

grettable.

— M. Cahours adresse des recherches sur I'analogie entre les

acides amides, monobasiques et la glycocole.

— M. Vallec demande I'insertion dans les comptes rendus d'une

note dans laquelle il souleve diverses questions relatives a la phy-

sique des eaux, a ralimentation des lacs par des sources inte-

rieures ou siluees a leur fond, au regime des rivieres, etc. ; il an-

nonce que son projet de barrage du Rhone est completement

etudie, et qu'il pourra bientot le soumettre a I'examen de I'Aca-

demie.

— Un correspondant, dont le nom nous a echappe, annonce

que, dans la contree qu'il habite, la terreurinspireeparl'annonce

d'une pretcndue rencontre de la tcrre par une comete, a ete gran-

dement accrue par la presence sur I'horizon de trois soleils, ce

qui n'est cependant que le phenomene bien connu des parhelies,

et par des bruits sourds entendus dans Fair.

— M. Lamy, pliarmacien, appelle I'atlention sur ses iodates de

fer.

— M. Langlois signale sa decouverte de la solidification au moyen

de Toxygene des huiles destinees a I'eclairage.

— M. Francois Coignet adresse un Memoire sur Ics allumetles

chimiques, systeme suedois, sans phosphore attache au bois,

mais qui prennent feu quand on les presse centre le phosphore

amorphe etendu sur la boite. EUes out, comme nousl'avons dej&

fait remarquer, deux avantages considerables ; elles ne peuvent

devenir ni mcendiaires dans les mains des enfants, ni meur-

trieres dans les mains des empoisonneurs ou des hommes de-

goutes de la vie, puisque le phosphore amorphe n'est pas une
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substance toxique. Les allumetles chimiques anciennes ne sont

pas seulemenl dangereuses dans I'usage, elles le sont encore dans

leur preparation.

— M. Mathieu, de la Drome, adresse un paquet caclicle renfer-

mant sans doute de nouvelles previsions meteorologiqucs qu'il se

croit en mesure et en droit de faire. Nous nous elions tronipe en

parb'.nt de sa premiere communication, il ne s'agissait pas pro-

premcnt do prediction de temps, mais seulement de prevision de

la quantile de pluie qui tombera h Geneve en 1857. Voici ce que

M. Mathieu annoncait : 1° la quantite d'eau de pluie qui sera re-

cueillie a I'observatoire de Geneve, du 20 mars au 15 avril, n'ar-

rivera pas au tiers de celle qui tombera du 16 avril au 10 mai

;

2" la pluie recueillie dans la seconde quinzaine de mai ne sera pas

la moilie de celle qui tombera dans la premiere quinzaine de juin

;

3° la pluie recueillie du 20 juin au 10 juillet, sera a peine la moitie

de celle que donneront les vingt derniers jours de juillet; h° la

quantite de pluie du h au 20 aout sera h peine le quart de celle

des dix-huit jours suivants. Si ces quatre pronostics sc veriflent,

s'ecrie M. Mathieu, de la Drome, ma decouverte sera averee aux

yeux de tons les hommes de sens et de bonne foi !
Cost quelque

chose, sans doute, que de prevoir les quantites de pluies d'apres

de tongues series d'observations, mais ce n'est certes pas la la

solution du probleme de la prediction du temps.

— M, Rampon voudrait que son calculateur d'interets, instru-

ment ou melhode de tres-grande utilite et actualite, devint I'objet

d'un rapport.

— M. Boat, I'inventeur de la pile & mercure et a iodure de po-

tassium, envoie, sur les ioduresmetalliques,dont il a fait une se-

rieuse etude, un Memoire ou il releve un assez grand nombre

d'erreurs qui out trouve place dans des traites de chimie fort es-

times. Nous allons I'analyser rapidcment.

Les iodures de potassium et de sodium retiennent leur iode

avec laplusgrande energie en presence de I'oxygene et des corps

oxygenants; le carbonate de cuivre hydrate, qui enleve & presque

tons les iodures latotalile de I'iode qu'ils renferment, exerce sur ces

deux composes une action h peine sensible ;riodurede potassium,

chaufle avec I'iodate de polasse, ne se decompose pas, tandis

que I'iodure de sodium, chauffe au contact de I'iodate do sonde,

laisse degager une grande quantite d'iode.

Les iodures de lithium, de barium, de strontium et de calcium

se Iransforment facilement en biiodures et en iodures basiques,
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comme les carbonates des bases correspondantes a ces metaux,

passent a I'etat de bicarbonates et de carbonates basiques : les

iodures d'ammonium et de magnesium jouissent de la meme pro-

priete.

L'iodure de zinc en dissolution perd tout son iode sous I'in-

fluence du carbonate de cuivre.

L'iodure de cadmium n'est pas decompose, comme on I'a pre-

tendu, par Taction dc la chaleur, c'est au contraire la plus stable

des combinaisons iodees. G'estseulementaune temperature tres-

elevee qu'il cede un pen d'iode et passe a I'etat de sous-iodure

;

chauffe plus encore, ce sous-iodure se volatilise ; refroidi, il prend

I'aspect mctallique.

Les iodures de plomb, de bismutb, d'anlimoine, dissous dans

un iodure alcalin et cbaulKs au contact du carbonate de cuivre,

abandonnent la totalite de leur iode.

L'iodure de cuivre n'est decompose par les peroxydes qu'ci la

temperature de la calcination. Au contraire, dissous dans l'iodure

de potassium, additionne de carbonate de cuivre et cbauffe, il

abandonne facilement son iode.

Le biiodure dc mercure a une telle tendance h former avec les

iodures alcalins un iodure double, que le bioxyde de mercure,

projete dans une dissolution cbaude d'iodure de potassium, fait

passer de la potasse caustique a I'etat de liberie, jusqu'ft ce que

le scl double soit forme. Le carbonate de cuivre ne decompose pas

le proto-iodure et le biiodure de mercure ; triture avec de I'argent

metallique, le biiodure est ramene k I'etat de proto-iodure, le pa-

racyanure d'argent produit le meme effet du paracyanogene mis

en liberie.

L'iodure double de palladium et de potassium perd son iode

par la chaleur, comme le simple iodure de palladium ; le palla-

dium revient a I'etat metallique; si I'on a cru voir le contraire,

c'est qu'on operait avec un iodure de potassium qui contenait du

carbonate de potasse.

Les iodures d'or sontles moins stables des iodures metalliques;

vers 50 degres deja, I'or abandonne I'iode ; l'iodure double d'or

et de potassium, dissous dans I'eau, nesetransformepas, comme
on I'a dit, en sur-iodureet en or, a moins qu'on ne lelaisse long-

temps expose a Taction de la lumiere.

Dans la lettre ou il nous annoncait le prochain envoi de son

Memoire, M. Doat nous disait qu'il est de plus en plus satisfait

des resultats qu'il obtient de sa pile perfectiounee, il ne doute pas
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qu'ellc nc devicnne bicnlcH usuclle et qu'elle ne rcnde de grands

services a I'industric.

— M. le baron d'Honibrcs-Firmas, membre correspondant de

la section d'oconomie rurale, vicnt dcmourir a Alais (Gard), dans

line vieillesse-exUemement avancce.

— M. le minislre de ragricuUurc et du commerce avait de-

mande que I'Academie lui fit connaitrc son opinion sur les moyens

a I'aidc desquels M. Clieval proposait de mieux conserver les li-

quides fermentes en vidange, et de les meUre a I'abri des dan-

gers d'alleration auxquels le transport les expose. La proposition

de M. Clieval consiste principalement : 1° k armer le tonneau en

vidange d'mie clef k deux trous, dont I'un laisse couler le liquide,

tandis que I'aulre envoie a chaque instant au sommet du ton-

neau un volume d'air egal au volume de liquide soutire; 2° d'a-

voir dans la venle au dclail, au lieu d'un seul tonneau, plusieurs

tonneaux superposes et relies en Ire eux par des tubes communi-
quants; on pulse dans le tonneau d'en bas, maintenu toujours

pleinpar le liquide affluent des tonneaux superieurs, et arme de la

clef a deux ouvertures. Comme M. Cbeval n'appuie ses proposi-

tions d'aucun principe scientifique et ne cite a I'appui aucune ex-

perience, M. Combes declare, au nom de la Commission et pour

repondre aux instances de M. le ministre, que son Memoire n'est

pas de la competence de I'Academie, niais bien de celle de la So-

ciete d'encouragement ou de la Societe centrale d' agriculture;

que I'Academie par consequent doit s'abstenir d'en faire I'objet

d'un rapport.

— M. filie de Beaumont, au nom de M. Dufrenoy, indispose, lit

un rapport tres-favorable surun Memoire presente par M. Delesse,

ingenieur des Mines, dans la seance du 14 mars 1853, il y a qua-

tre ans, et qui avait pom- titre : Recherches sur le granite. Le fait

capital du travail important de M. Delesse etaitle partage des ro-

cbes granitiques des Vosges en deux granites nettement sopares

par leurs caracteres, tant mineralogiques que geologiques, et

auxquels il donnait les noms do granite des Ijallons et de granite

des Vosges. Le granite des ballons contient du quartz peu abon-

dant, de I'orthose frequemmentfauve ou rougeatre et de grandes

dimensions, de la syenite, variete d'orthose, du feldspath du

sixieme systeme, ou mOme une pate feldspathique, dumica gene-

ralement noir, et assez souvent de I'bornblende; sa teneur en si-

lice varie de 53 a 71 pour cent; il est generalemeut porpbyroide.

Le granite des Vosges est presque entierement forme de quartz et
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d'orthose ; il contieiit peu de feldspath du sixieme systeme ; du

mica blanc, mais moins abondant que le mica noir, et, acciden-

tellement, du grenat et de la pinite ; sa teneur en silice varie de

68 S 76 pour cent; il est generalement grenu ; le granite commun,

le leptynite et le gneiss en sont des Yarietgs. Le granite des bal-

lons, le moins riche en silice, le plus riche en alumine, est le

plus recent des deux, il forme les parlies les plus elevees de la

chaine granitique, et a fait eruption dans le granite des Vosges.

Celte distinction de deux granites, I'un porphyroide et a un

seul mica, I'autre grenu et A deux micas, trouve son applicatioa

dans les autres regions granitiques ; le plus recent est partout le

moins riche en silice, il fait partout eruption dans I'autre. La

Commission insisle assez longuement sur ce point que les etudes

des terrains et des rocbes en elles-memes, dans leur structure

mineralogique et leur composition cbimique, presentent d'autant

plus d'interet, qu'elles ont ete trop longtemps abandonnees, pour

faire place a des classifications basees sur les caracteres paleon-

tologiques. En les reprenant, M. Delesse a donne un bon exemple

qui a ete suivi par MM. Durocher, Daubre, etc.; sa distinction du

granite des ballons et du granite des Vosges, sa fixation de leur

age relatif, sont vraiment neuves; sous ce rapport comme sous

beaucoup d'autres, son Memoire merite I'approbation de I'Acade-

mie etl'insertion dans le Recueil des savants etrangers; ces con-

clusions sont adoptees h Tunanimite.

— L'Academie precede ensuite a I'election dont nous avons

donne ailleurs le resultat. Nous remarquons avec admiration que,

poussant la delicatesse a I'extreme , M. Flourens, qui presidait h

la redaction des derniers comptes rendus, a evite de dire que la

place a remplir etait celle de son illustre collegue, M. lilie de

Beaumont; il la designe par cette peripbrase beureuse, la place

la plus anciennement vacante daiis la section.

— M. Kuhlman, membre correspondant, lit une suite a ses Re-

cherches sur la teinture et la peinture a la detrempe. Nous dirons

seulement aujourd'bui qu'il a obtenu les plus beureux resultats :

1° en prenant pour vehicule dela matierecolorante, la gelatine, pour

agent fixateur, I'acide gallique
,
qui forme avec la gelatine un com-

pose presque absolument insoluble, une sorte de cuir artificiel;

2° enprenantpour vehicule, I'amidon ou empois, pour agent fixa-

teur, I'eau de cbaux ou de baryte. On gagne souvent beaucoup de

solidite et d'eclat en employant, concurremment avec les vehicules
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ou les agents fixateurs dont il vient d't^tre question, les silicates

solubles de potasse ou dc soude.

M. Ivuhlinan avait accompagne sa presentation d'un nombre
considerable d'echantillons qui ont circule de main en main, et

que tout le monde admirait. M. Thenard s'est empresse de faire

ressortir le merite h la fois theorique et pratique de cet immense
travail: il desire, qu'entrant dans I'esprit des reglements de FA-
cademie, M. Kuhlman demande lui-meme qu'il soit renvoye A

I'examon d'une commission, et devienne I'objet d'un rapport, afm
que I'Academie puisse lui donner une sanction solennelle et hater

ainsi sa popularisation. M. Kuhlman semble vouloir decliner les

honneurs d'une procedure exceptioniielle; il se contentera volon-

tiers de insertion dans les comptes rendus. M. Dumas, appuyant
la proposition de M. Thenard, insiste vivement pour que M. Kuhl-

man entre dans la voie qui lui est indiquee ; I'lionneur de I'Acade-

mie est interesse, dit-il , k ce que tous les grands progres soient

signak's parelle avec eclat. Un rapport de M. Chevreul inaugura

la substitution de I'oxyde de zinc au blanc de plomb; ce glorieus

precedent doit etre imite. Ce'dant enfln a la douce violence qui lui

est faite, M. Kuhlman accepte; I'ensemble de ses recherches sur

la peinture et la teinture est en consequence renvoye a I'examen

de la section de chimie tout entiere.

— M. Le Verrier depose sur le bureau six nouvelles cartes de

I'Allas de I'ecliptique de M. Chacornac. II fait ressortir le soin et

I'exactilude avec lesquels sont fails ces traces, vraiment mer-
veiileux par le nombre extraordinaire d'astres auxquels ils as-

signentleur position reelle, depuis la premiere jusqu'a la douzieme

grandeur. Leur publication est lente, parce que, avant de donner

le bon a tirer, on s'oblige a les comparer de nouveau avec le ciel

dont elles doivent etre la representation fidele, I'histoire en quel-

que sorte, et non-seulement I'histoire presente, mais I'histoire

passee et a venir. Comparees en elfet avec les carles de Berlin,

faites par des astronomes exerces elconsciencieux, quipouvaient

d'autant moins se tromper qn'ils s'arretaient aux etoiles de

dixieme grandeur, les carles de M. Chacornac prouvent deja que
la prctendue incorruptibilite des cieux est loin d'etre une incor-

ruplibiUle absolue, car beaucoup d'etoiles ne se rctrouvent plus

auxlieux ou elles elaient marquees, el il est impossible de dire ce

qu'elles sont devenues. Quoique ses cartes ne datent encore que de

sept ou huit annees, M. Chacornac, en les comparant aussi sou-

vent qu'il I'a pu avec le ciel, a dej^ constate des variations et des
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anomalies singulieres. Beaucoup d'etoiles ont et6 trouvees par luL

variables, et variables dans des conditions vraiment mysterieuses.

L'une enlre autres, pendant cinq annees consecutives, a presente

une periodetres-reguliereettres-constante deneuf jours et demi;

elle conservait son eclat dedixieme grandeur pendant neuf jours,

huit heures, et c'etait seulement dans les quatre dernieres heures

de sa periode qu'elle descendait rapidement a la quatorzieme

grandeur. En \85h, cette regularite s'est quelque peu troublee;

les periodes de maximum et de minimum d'eclat n'ont plus offert

rien de constant, et I'etoile a meme flni par disparaitrc du ciel.

Quand il passe ses gigantesques revues, M. Chacornac s'altend

toujours k ce que quelque astre manque h I'appel. II est jeune

encore, il lui sera donne sans doute de faire pendant de longues

annees ces instructives comparaisons, etil est impossible qu'elles

ne le conduisent pas a de tres-importantes decouvertes, i\ la solu-

tion de quelques-uns au moins des nombreux problemes que la

contemplation des cieux souleve. Son atlas sera plus tard enrichi

d'un texte ou il consignera toutes les singularites des etoiles.

— M. le baron Seguier, en son nom et au nom de M. de la Mo-

riniere, son collegue au comite consultatif des Arts et Metiers, lit

un Memoire sur la necessite de I'unite de forme dans les poids du

commerce.

Membre autrefois de la Commission chargee d'organiser et de

rdglementer la mise en pratique de la loi qui imposait le systeme

m^trique, M. Siguier, d'accord en cela avec ses collegues, et pour

ne pas causer au commerce de trop grandes depenses, avail cru

devoir tolerer dans les poids une certaine variete de formes. II se

repent aujourd'hui de cetle condescendance, et appelle de tous

ses vcBux un arrete ou une loi qui impose I'unite de forme. Son

principal et Ires-grand avantage sera de permettre a chacun et

h tous d'estimer h premiere vue la valeiir du poids mis dans la

balance pour peser la marchandise demandee. La forme detiniti-

vement adoptee par MM. Seguier et de la Moriniere est celle d'un

cj'lindre plat, ou dont la hauteur est egale ci un demi-diamelrc;

ces messieurs suppriment completcmcnt les anneaux mobiles, qui

donnent lieu ci trop de fraudes ; ils les remplacent par des traver-

ses coulees d'un seul jet avec le cylindre, traverses sous lesqucl-

les les doigts glissent quand il s'agit de gros poids, que Ton saisit

avec une pincette quand le poids est petit. M. Seguier a aussi

adople une autre disposition plus rationnelle pour la tare en

plorob qui sert au poinfonnage et k la verification.
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— M. Caucliy depose sur le bureau, pour elre insere dans les

coraptes rendus, un Memoire sur I'integration generale d'un sys-

teme d'equations dilTerentielles, partielles, qu'on rencontre sou-

vent dans les applications de la mecanique ^ la physique et h

rastronomie.

— M. Babinet lit une note critique, relative aux incertitudes

dont sont encore allectees les determinations du diametre appa-

rent de Venus, des masses de Venus et de Mcrcure, de la paral-

laxe du soleil, etc., etc.

Des observations des passages de Venus, en 1761 et 17&9,

M. Encke avait deduit pour la parallaxe du soleil 8" 57; Mars en

opposition avail donne ^ I'abbe Lacaille 10"25
; Venus en con-

ionction infericure, non ecliptique, donnaitl0",4. En admettant

que la densite de la Terre etant 1, et colle de Venus 1,0726, pre-

naut pour rapport des masses de Venus et de la Terre, la valeur

la plus probable S55;403, calculee par interpoUation, et partantde

I'equation qui exprime que le rapport des densites estegal au rap-

port des masses multiplie par le rapport inverse des cubes des demi-

diametres des astres, M. Babinet trouvc pour la parallaxe du so-

leil 9", 63, nombre qui differe sensiblement de celui de M. Encke.

— M. Le Verrier regrette de n'avoir pas assez bien saisila lec-

ture de M. Babinet, et entre dans des details desolants sur I'im-

perfection actuelle des donnees astronomiques les plus impor-

tantes. La science est en possession de trois metbodes de calcul

des masses de iAIercure et de Venus ; or, ces metbodes s'accordent

si peu et sont si peu rigoureuses, que les masses admises ne sont

peut-etre que la moitie, le tiers, le cinquieme des masses reelles,

ou sont deuxfois, trois fois ti'op grandes.

Nous avons ete effrayes en entendant M. Le Verrier affirmer ma-

gistralement que les positions du soleil, observees et reduites,

comportent encore a I'heure qu'ilest, des erreurs deneuf secondes

;

que dans I'Observatoire modele de Greenwich , les erreurs

moyennes se sontelevees, pendant plusieurs annees, ftquatre ou

cinq secondes; qu'il n'est pas certain que Bradley lui-meme,

I'observateur incomparable, n'ait pas eu son erreur personnelle;

qu'on doit s'attendre a toutquand on voitlesnoinbresde Pons et

de Bessel differer de plusieurs secondes; que la lunette meridicnne

enfin est delinitivetnent ua raauvais instrument avec loquol on

n'atteindra jamais I'exactitude necessaire. J'avais cru, dit M. Le

Verrier, qu"il me suffiruit de calculer et de comparer 3 600 obser-

vations des ctoilcs fondamcnlales, pour arriver h une delerniioa-
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tion sufiisamment exacte tie la position du soleil, j'ai ete force de

faire entrer en ligne de compte 9 500 observations, et je n'ai pas

de mes resultals la certitude que je devrais avoir. Dans son allo-

cution desesperante, M. Le Verrier fait plusieursfois allusion aun

article insere par M. Biot, au Journal des savants, article dans le-

quel I'illustre doyen de I'lnstitut critiquait assez malicieusement

certains passages des Annales de VOhservatoire imperial, et de-

cocliait h I'adresse de son directeur, des traits par trop piquants.

Nous reviendronsbicntot sur cet episode.

— Le prince Charles Bonaparte depose une note sur les Psitta-

cides on ordre des perroquets, a Foccasion du dernier Memoire

de M. Blanchard.

— M. Coste a assiste avec Son Excellence M. le ministre des

Travaux publics, k des essais de I'appareil invente par M. Noel,

pour I'aeration incessante de I'eau des vases dans lesquels on

transporto des poissons ou des opufs de poissons, seul moyen ef-

ficace de les conserver vivants; ces essais ontparfaitementreussi,

et M. Noel desire qu'ils deviennent I'objct d'un rapport. L'appa-

reil de M. Noel est une caisse divisec par une cloison mobile en

deux compartiments , I'un inferieur , renfermant les poissons,

I'autre superieur plein d'eau;: une petite noria, formee de godets

fixes a une cbaine sans flu, et muc par une manivelle, puise

I'eau dans la caisse superieure, I'eleve a une certaine hauteur, et

lii laisse retomber divisee et aeree du compartiment inferieur.

• — M. de Senarmont presente, aunom de M. Daraour, une note

sur la formation artificielle des hydro-carbonates terrcux et me-

talliques.

— M. Dumas demande le renvoi h la Commission chargee

d'exaraincr les procedes de M. Andre Jean, de divers documents

relatifs a I'industrie, aux maladies et i\ I'education des vers a soie.

Nous remarquons surtout un Memoire de M. Hardy, relatlf a la

fabrication, en Algerie, de graines saines et fecondes.

— M. Borthelot adresse un supplement a sa note sur Ics etats

du soufre et les moyens de les obtenir.

— M. Bienayme appellc I'attcntion sur ce fait, qu'ane Societe

des^cours mutuels de Me1z, qui avait calcule les interets a don-

ner d'apres les tables de Deparcieux, se voit anjourd'huldans la

recessile d'entamer son capital, ce qui sera pour clle une ruine

inevitable; ses membres cependant se tromaient liien dans les

conditions voulues, mais ces tables sout certainement inexactes,

en'raison sans doute de I'elevation du chitfre de la vie moyenne.
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Sur la couleur verte appelec lo-kao ( verl-precipite).

Par le U. P. Louis Helot. S. J.

Vers 1848, le miiiistre du commerce recut de Chine mie toile

coulem- vert d'eau, d'un tres-bel eil'et. Des cliimisles habiles qui

analyserent la matiere colorante de ces toiles, furent amenes h

penscr qu'elle avail pour base un principe organique inconnu en

Europe. Plus tard, M. de Montigny parvint h se procurer a unprix

assez eleve, quelques centaines de grammes de cette matiere, et

& decouvrir qu'on I'extrayait d'un arbuste dont il envoya des

graines avec deux ou trois cents jeunes plants, renfermes dans

des serres portatives. Mais cet envoi, dont nous ne connaissons

pas les resuitats, n'eclairait pas encore suffisamment la question

de la nature et du mode de preparation de la precieuse couleur.

La Ghambre de commerce de Lyon crut done devoir faire appel

a nos missionnaires par I'intermediaire du president du Conseil

central del'association pour la propagation de la Foi; et le R. P.

Louis Helot, jesuite, que nous avons eu pour eleve pendant plu-

sieurs annees, malhematicien exerce, physisien et chimiste ha-

bile, fut officiellement charge de prendre, a cet ^gard, des rensei-

gnements certains. Le P. Helot flnit par decouvrir que le lo-kao

se preparait sur une grande echelle h Aze, gros bourg, a six ou

huit lieues de Kia-Hin-Fou, dans le Tche-Kiang; une grande par-

tie de la chreliente du Tche-Kiang est heureusement situee pres

de ce bourg; le missionnaire vint s'y etablir; il ne visita pas les

ateliers qui chOmaient a cette epoque de I'annee, mais il put in-

terroger les chefs ouvriers qui le mirent parfaitement au courant

de la preparation de la matiere colorante, objet de ses recher-

ches. On trouvera tons les details de cette preparation dans la

livraison de mars des Aiuudes de la Propagation de la Foi; nous

ne pouvons en publier que le resume :

« 1° L'arbre qui donne le lo-kao est de deux especes : I'une est

le buisson sauvage des montagnes, au sud-ouest du Tche-Kiang;

I'autre, le buisson sans culture des plaines de cette meme pro-

vince; 2° la couleur verte se tire, non de la graine de I'arbuste,

mais de son ecorce, et par la maceration combinee avec Taction

du soleil ou d'une lumiere vive; 3° les toiles communes sont

teintes, non avecle lo-kao proprementdit, qui reste presque tout

entier dans I'eau de maceration et de lavage, mais avec ce qui.
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^chappe au lavage, ce qui explique pourquoi les toiles se vendent
SI Das pnx; z," la teinture au lo-kao se fait en general sans
autre mordant qu'un lait de chaux ajoute h I'eau de maceration
et la potassc, ou mieux, le carbonate de sonde, qui a pour obiet
de rendre la mati^re colorante soluble; il parait cependant qu'on
a quelquefois recours c^ unc dissolution d'alun; 5- la qualite de
la maticre depend de la finesse de la pftte; le plus beau lo-kao est
celui qui provient du lavage successif dans les eaux de macera-
tion des ecorces des deux arbustes, hom-bi et pa-bi-lo-za- G- on
assure qu'il est impossible de teindre la sole avec le lo-kao-
7" cette matiere ne se conserve bien qu'a I'abri derhumidite .,

'

Nous avonsappris que le R. P. Helot avait aussi adrcsse de sa
mission une note tres-interessante sur certaines operations de
distillation pratiquees en Cbine; il annonce en outre I'envoi par
Ja prochaine malic, d'une notice sur les especes de vers a sole
eleves dnns le Tche-Kiang.

Reehcrehes sur Ic tungslene et ses composes
Par M. Alfred Riche.

Ces recherches, objet principal d'une thSse de doctoral, soute-
nue le vcndredi 27 fevrier, devant la Faculte des sciences, par
M. Alfred Riche, surabondent en fails nouveaux; I'auteur a fait
une etude complete de ce corps curieux et de ses principaux com-
poses. Son travail est trop long pour que nous puissions le faire
connaiire en enlier, mais il paraitra sans doute tres-prochaine-
ment dans les Annales de physique et de chimie. En voici du moins
1 analyse sommaire :

Le mode de preparation que M. Riche recommande comme de-
vant etre employe de preference, est la reduction del'acidetun-s
tique par I'bydrogene sec. II nie le fait avance par Klaprolh mie
le zinc metallique reduit le tungslate d'ammoniaque.

L'equivalent du tungstene doit, d'apres les recherches de I'au
teur, se reduire de 96 et92 d 87, chifTre obtenu comme movenne
de cinq analyses. 11 a fallu, pour fondre le tungstene ')()o ele
ments de bunsen

;
dans ces conditions, une portion 'du metal

s oxyde et donne une flamme bleu-verdatre qui, analysee par un
prisme et projetee dans I'obscurite sur un ecran blanc, prcsento
de tres-belles teintes, de magnifiques raies brillantes, qui rap-
pellent ceiles que donne le zinc dans les memes circonstances IIlond egalement a la chaleur du chalumeau oxv-bvdroo-ene mais
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en s'oxydant en grande partic. La dcnsite du metal fondu est 17,2.

L'oxygene sec et humide, le chlore a la temperature ordinaire et

ie soui're en fusion ne I'allaquent point, mais ces corps, ainsi que

le brome et I'iode agissent suv lui a une temperature elevee, etc.

M. liiche etudie successivcment les clilorurcs, les oxy-chlorures,

les iodures, bromures, sulfures, carbures do tungslene, puis les

oxydes, les hydrates, I'acide et les sels que forme ce corps. Nous

le repetons, c'est un travail des plus complets, dans lequel le su-

jet est Iraite dc main de maitre. La conclusion fondamentale de

M. Riche est que le tungstene n'est pas un metal dans toutc I'ac-

ception du mot, qu'il doit se ranger parmi les corps interm^-

diaires, entro les mctalloidcs ct les metaux, tels que I'antimoine,

le silicium, le bore et le zirconium, et servir, comme eux, de lien

entre ces deux grandes classes de <;orps simples, qui, si diffe-

rentes dans leurs termes extremes, se rapprochent peu h peu

dans d'autres individus pour \onir ensuite se confondre dans un

certain nombre d'elements dont les proprietes participent a la

fois de celles des metaux et de celles des metalloides.

Le tungstene aurait ainsi un rapport intime avecle bore, le si-

licium et le zirconium; ces quatre corps se ressemblent non-seu-

lement par leur aspect, mais par I'ensemble de leurs proprietes

cbimiques. Leurs poids atomiques scraient memo, suivant M. Ri-

che, des muUiplcs simples de I'un d'entrc eux, du bore. Ainsi, en

admetlant que le poids atomique ou Tequivalent du borcsoit 11,

en prenant I'hydrogene pour point dc depart, le poids atomique

du silicium serait 22 =2 x 11 ; celui du zirconium, au lieude68,

66^ 6 X 11 ;celuidu tungstene, aulieude 87, 88=8 X 11, T. L.P.

Crrains de f«"eule vides.

M. Melsens a decouvert ce fait curieux, qu'on pent enlever

aux grains de fecule toute la matiere amylacee colorable en bleu,

par I'iode, sans leur faire eprouver la moindre deformation, mais

en les depouillant deleur action sur la lumiere polarisee. On ob-

tient les grains vides on attaquant avec precaution la fecule de pom-

mes de terre par les acides diliies, agissant longtcmps a une tem-

perature peu elevee, par les acides organiques, par la diastase et

la poptine, ou des melanges convenables de ces corps, etc.

Impri.nene dc W. Kkmourt et Cie, TB.AlttBlAX,

rue GaranciO.e, 5. prnprielaiie-geranl.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Un journal a annonce ces jours derniers que I'expedition scien-

tifique ti la recherche des sources du Nil, orgauisee et commande'e

par M. le comte d'Escayrac de Lauture, venait d'etre dissoule et

licenciee parle vice-roi d'Egypte. Une lettre ecrite par M. le doc-

teur Pouchet, directeur du Museum d'histoire naturelle de Rouen,

a M. !e directeur de VAmi des sciences , rendait cette dissolution

tres-probable. M. Pouget annoncait en effet que les membres
scientifiques de I'expedition, MM. Aubaret, lieutenant de vais-

seau, Mayer, ingenieur des mines ds Prusse, Richard, docteur en

medecine de Paris, Ging et Boleslawsky, olliciers du genie autri-

cbien, Bar, peintre, Tabouelle, secretaire de la Commission,

avaient corapletemeut rompu avec leurchef, M. d'Escayrac de

Lauture,. et refusaient de rester sous ses ordres. Quoiqu'il arrive,

ajoute M. Pouget, la myslerieuse origine du grand fleuvc sera

l>ient6t devoilee. II prend sa source tres-probablement, soit dans

le grand lac d'eau douce ou mer interieure de trois cents lieues de

longueur sur soixante de large
,
qui va de la cote de Zanzibar a

I'equateur, soit dans les grandes montagnes couvertes de neige

^ue lesmissionnairesprotestants de Mombaz ont apercues a I'ouest

<et au nord-ouest de cctte residence. Chose singuliere, ajoute

M. Pouget, le P. Kircher, qui, dans la mappemonde de son mun-
dus subterraneus, avait ligurele passage du nord-ouest de TAme-
rique a travers la bale dc Baffin, deux cents ans avant que les na-

Tigateurs modernes I'eussent decouvert, figure aussi le lac ou mer
interieure du Zanzibar avec le Nil qui s'en echappe, se dirigeant

vers I'Egypte, et les fleuves de Zanzibar qui sortent du cole de

li'est, et vont se jeler dans Tocean Indien.

— M. Petit Dufrenoy, Ours Pierre-Armand , inspecteur gene'ral

•des mines de premiere classe, niembre de I'Academie des sciences,

'directeur de I'ficole Imperiale des mines, professeur de minei'a-

logie au Museum d'histoire naturelle, est mortle vendredi 20 mars,

Si 6 heures du soir, apresune courte mais cruelle maladie. 11 etait

€ntre en 1811 i I'ilcoie polylechnique, a lage de 19 ans» il en

12
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sortit en 1813 dans les premiers rangs de sa promotion, et choisit

I'jficole des mines. Ilfut charge en 1825 avecM. ^lie de Beaumont,

par I'administralion des ponts-et-cliaussees etdcs mines, del'exe-

cution de la carte geologique do France, sous la direction de

M. Brochant de Villiers, Depuis 1826 jusqu'ti 1836, il consacra six

mois chaque annee & I'exploration des terrains de lamoitie de la

France, situesau-dessous d'uneligne tircede ITonlleursur Alencon,

tournant cnsuite vers le sud-est vers Avallon et Clu\lon-sur-Sadne,

puis suivantle cours de la Saone et du Rhone jusqu't'i la Medi-

terranee. Les nombreuses collections reunies par les deux sa-

vants geologues et min^-alogistes , comprennent plus de 300 000

roches et fossiles, et suffisent a elles seules a prouver le soin qu'ils

ont apporte dans leurs determinations. Les recherches de M. Du-

frenoy, sur les terrains volcaniques des environs de Naples, etude

dans laquelle il a su le premier distinguer les terrains trachi-

tiques et ponceux des champs phlegleens des laves antiques, et

les laves antiques des laves recentes du Vesuve , lui avaient fait

beaucoup d'honneur par la sagacite remarquable avec laquelle il

demele et fixe les dates du dep6t ou de la formation des diverses

couches du globe terrestre.

Il fut elu membre de I'Academie des sciences, dans la seance

du 17 aoilt 18/tO, en remplacement de son savant maitre M. Bro-

chant de ViUiers. Nous aimons i constater qu'il ne s'est pas re-

pose sur ses lauriers, qu'il a lu au sein de I'Academie un grand

nombre de notes et de rapports. Son Traite de mineralogie est

remarquable par la nettete de I'exposition et par I'enchainement

des idees. Il a applique avec bonheur le procede que Lamarck

a appcle dichotomique, et qui consiste ci mettre en opposition

deux caracteres contradictoires, entre lesquels il esttoujours aise

de choisir, surtout quand, comme I'a fait M. Dufrenoy, on prend

pour caracteres opposes, les caracteres exterieurs plus faciles k

saisir. II a preside pendant pres de quarante ans aux travaux de

rficole des mines, soit comme professeur, soit comme adminis-

trateur, et il a su y faire regner I'ordre le plus parfait. Les collec-

tions celebres de ce bel ^tablissement ont pris, sous sa direction,

des developpements considerables ; elles excitent au plus haut

degre I'admiration et I'envie des savants etrangers par une dis-

position savante, par un classement inerveilleux qu'on ne re-

trouve pas ailleurs. M. fiUe de Beaumont, intimement lie avec

M. Dufrenoy, appele k faire avec lui des voyagn.s nombreux, k

concourir avec lui a de longs travaux, ayant avec lui des rapports
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de chaque jour ou rien ne peut demeurer cache, meme au fond

de la pensee, affirme qu'il Irouvait sans cesse dc nouveaiix motifs

d'aimer et d'admirer sa richc et excellente nature. Sa franchise,

dit-il, regalite de son caractere, sa Yolonte toujours ferme et

jamais cassante, rendaient les relations avec lui aussi agrea])les que
sures. L'ne des gloires la plus pure de M. Dufrenoy sera d'etre

mort dans la force de I'age, Tictime d'un noble sentiment de jus-

tice et de bienTeiilance. Dans la derniere seance de I'lnstitut a la-

quelleilassistait,une discussion, tropvive peut etre, s'elait engages

sur les titres des candidats ; M. Dufrenoy avait faif le rapport, il

avait obtenu que M. Delafosse serait place au premier rang, sur

la liste des mineralogistes; quand il vit son candidal violemment

attaque, il le defendit avec ardeur, le debat se prolongea trop

longtemps, s'll s'etait ecoute lui-meme, il ne serait pas reste si

longtemps sur le champ de bataille, il n'aurait pas fait violence a

une infirmite qu'il devait menager. Presqu'au sortirde la seance,

il a ete assailli par une retention d'urine opiniaire, qui a degenere

en peritonite aigue, et Fa enleve a unefamille tendrement cherie.

— M. Goldschmidt nous transmet la nouvelle de la decouverte

d'une nouvelle com^te telescopique, faite le 18 mars par M. Bruhns,

a Berlin. Sa position au moment de I'observation etait :

18 mars 8'' 28™, temps moyen de Berlin; ascension droite,

30"^ 49"* ^k"; ddclinaison + 8" 19' 30". Le mouvement diurne est,

en ascension droite, + 52'", en declinaison + T; la direction du
mouvement semble etre retrograde; ce n'est done pas encore la

comete de Charles-Quint qui se meut d'un mouvement direct.

Voilft notre Observatoire de Paris deux fois devance ou distance

par robservatoire de Berlin ; il ne tardera sans doute pas a pren-

dre une glorieuse revanche, d'autant plus que ce n'est ni la bonne

Tolontd ni la patience qui manquent a M. Dien, charge de faire la

chasse aux cometes.

— Le trepan du puits artesien de Passy a atteint lundi la pro-

fondeur de 521 metres et demi ; la couche acluellement traversee

est une argile verdatre, melee de pyrites de fer; si les previsions

des geologues sont exacfes, les gres ou sables verts qui rccelent

la nappe d'eau doivent se trouver immediatement au-dessous de

cette couche. M. Walferdin a mesure plusieurs fois la tempera-

ture du fond du puits, mais nous ne connaissons pas les chilTres

qu'il a obtenus ; nous savons seulement qn'ellc est plus elevee

<]u'elle ne devrait I'elre d'apres la thdorie etles evaluations faites

au puits de Crenelle; cette anomalie tient sans doute a la chalem'
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que le travail du trepan degage au sciii des couches euviron-

aantes.

— Le concours general annuel des animaux engraisscs aura

2eu a Poissy, le 8 avril prochain. Les eleveurs anglais ont re-

pondu a I'appel du gouvernemcnt. On verra done s'engager, pour

la premiere fois, une lutte pleine d'interet entre les ba?ufs, les

moutons el les pores, eleves et engraisses en Angleterre et en

France.

— On assure que la Commission cliargee de juger le concours

du prix de 50 000 frr.ncs, relalif a relcctricile et a ses applications

a resolu de demander h Sa Majeste I'Empereur de laisscr cette

grande qucslion k I'etude pendant cinq nouvelles annees.

Faits de Eijedecine et de chirurgie.

Une dame de 69 ans, louchaut legerement en dedans depuis son

enfance, a Tait usage depuis un certain temps de lunettes a verres

convexes, n" 1^, a point beaucoup trop long, de sorte que les axes

des yeux ne correspondaient pas aux centres des verres. Pendant

Texercice de la vision, les yeux qui font effort pour tomber juste

sur la partie ccntrale du verre, se devient un peu en dehors ; ils

sont alors parraitement droits, le strabisme convergent cesse;

mais cet effort continu cause une diplopie caracterisec d'abord

par une augmentation de volume des objets due h la confusion

des deux images, puis par une vision double, lorsque I'ecartement

des images a amene leur separalion. Gonsulte par la malade, un

ocuUste renommc, croyant h un elat congestif des centres nex^-

Teux,ordonneuntraitement violent; maisM. Tavignot, intervenant

a propos et devinant la veritable cause de I'inflrmiLe, fait changer

la monture des lunettes ; le strabisme revient , et la diplopie a

disparu.

— Le pyrophosphate de fer, considere chimiquement , est un

sel polymorphe dans lequel la molecule melallique est dissimulee

aux reactifs ; il contient en poids 21 §• 46 pour 100 de fer. M. PiO-

biquct affirmequ'au point de vue therapeutique , la facihte avec

laquelle reconomic se I'assimile, 1' absence de toute saveur styp-

tique, sa pai'faile solubilite dans I'eau, I'influence enfin qu'il

exerce sur la composition des os et les fonctions du sang, auto-

riscnt a le ranger au premier rang des composes ferrugineux. On

i'administre :
1° en sirop : pyrophosphate de fer, 10 grammes,
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Sirop simple, 900 gr. , sirop dc flcur d'orangcr, 100 gr.; diaqae
gramme de sirop contient 1 centigramme de sol de fer, ct chaque
cuilleree a bouche environ 20 centigrammes; 2° en dragees^

50 grammes de pyrophosphate de fer sont dlvise's en 500 dragees

contenant chacmie 10 centigrammes; 3" en Tin de quinquina':

pyrophosphate, 10 grammes, extrait de quinquina gris, 5 gr.,

vln blanc, 1 kilogramme.

— M. ie docteur Boulu a presente a I'Academie un nouvel ins-

trument appele par lui broyeur electrique, ou adenotribe elec-

trique, qui a pour but de mieux saisir, de presser, de malaxer en
quelque soite les tumeurs lymphatiqu'es

,
qu'il s'agit de resoudre

parl'application des couratits electriques. A I'aide de cetappareil

il a pu, en quelques seances, obter.ir un commencement de reso-

lution d'une tumeur tres-volumineuse et tres-dure , datant de
quinze ans, etque Ton avait ddjitraiteeinutilementpardillerents

moyens.

— IM. The'odore Weber enonce comme tres-probables les pro-

positions suivantes : 1° la sensibilite des muscles denudes est de

beaucoup inferieure a celle de la peau; 2° les muscles ne peuvent

distinguerles temperatures, mais une temperature elevee produit

en eux de la douleur ; 3" il n'est pas certain que les muscles de-

nudes puissent ^prouver la sensation d'une pression
,
probable-

ment parce que la pression est eprouvee en meme temps dans la

partie du membre qui est soutenue; k" deux impressions simul-

tanees faites suivant la longueur de membres out ete senties

comme une seule impression, meme a un ecartement de 10 cen-

timetres.

— U. Ie docteur A. Aubert cite un cas vraiment singulior de la

production involontaire de la secretion lactee par I'electricite,

« J'electrisai, dit-il, une femme de 26 ans, accouchec depuis six

mois, n'ayant pas nourri, et dont Ie lait, d'ailleurs pen abondant^

avait completement disparu trois semaines apres son accouche-

ment. Mon but etait d'enlever les dernieres traces d'une insensi-

bilite complete du sein droit. Je promenai Ie balai metallique sur

toute sa surface, tandis qu'un autre excitatour sec etait place dans

Ie voisinage du premier; les intermittences rapides etaient pro-

duites par letrembleur de I'appareil de M. Duchenne; les se'anccs

duraient de dix a vingt minutes; des la troisieme, lamalade accu-

sal des douleurs de la tete, un peu de fievre, de I'insomnie avec

gonflement douloureux des deuxseins; lelendemainelle se plaignit

d'etre comme apres sa lievre de lait, et obligee de se couvrir les
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seins, qui mouillaient tous deux ses vetements ; cette secretion

inallcndue auiait ccrlaineincnt permis rallaitement.

— De leurs nouvcllcs recherches sur la composition du lait des

principaux types de vachcs, clievres, brebis, MM. Max Vernois et

Alfred Becqucrel out cru pouvoir tirer les conclusions suivantes :

La composition du lait varie notablement d'un pays k I'autre. Les

Taches de Paris donnent 36 k 37 de beurre sur 100; les vaches

du Tyrol, de la Suisse, de la Hollande, etc., donnent de 60 k 98.

II y a antagonisme marque entre la richesse en beurre et albu-

mine et la richesse en ca seine et en sucre, de sorte que la distinc-

tion entre les vaches a fromage et les vaches a beurre repose sur

un fondement reel. L'element beurre est leplus variable de tous,

et ce n'est par consequent pas celui qu'il faut interroger pour es-

timer la valeur du lait, mais bien les proportions d'eau et de sucre.

Un lait n'est completement delini et classe que lorsqu'on a donne

ses proportions de beurre, de caseine et de sucre. Les vaches de

la race d'Angus tiennent le premier rang pour le beurre ; les vaches

de race normande pour la caseine (Est-ce bien vrai ?)

Les vaches hoUandaises sont celles qui donnent le plus de lait;

!es vaches bretonnes sont celles qui en donnent le moins. Nous

protestons contre cette evaluation ; a poids egal de la bete et k

poids egal d'ahmentation les vaches bretonnes sont presque celles

qui donnent le plus de lait. La quantite de la nourriture influe

notablement sur la quantite du lait et les proportions de sucre ou

de caseine ; une alimentation moderee semble favoriser le deve-

loppement du beurre et de I'albumine. La quantite notable d'al-

bumine, 13 pour 100, doit fixer I'attention des medecins. Le laitde

la bufflesse est tres-riche en parties solides, en beurre, en albu-

mine; cette race merite d'etre acclimatee.

— M. le docteur Demarquay a gueri chez des enfants nouveau-

nes plusieurs cas de hernie ombilicale au moyen de pelites pe-

lotes en caoutchouc tres-souples , tres-douces , ayant la forme

d'un mamelon avec son areole. On colle la pelote par sa grande

surface sur une bandelette de diachylon ; I'enfant etant etendu sur

les genoux de sa nourrice, on procede k la reduction de la hernie,

et I'extremite mousse oule mamelon de la petite pelote remplace

la pulpe du doigt , on fixe imraediatement le diachylon autour du

corps de I'enfant.

— Dans la discussion soulevee au sein de I'Acaddmie de mede-

eine au sujet des kystes de I'ovaire, M. Jules Guerin a ete amen^

h affirmer, d'apres des observations certaines, que I'air injecte

1
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dans le vagin pouvait, dans des circonstances donnees, passer

dans le p^ritoine, k travers la matrice et les tvompes; de sorte que

la cavite peritoneale, quoique close, ne serait pas impenetrable i

I'air et meme a des liquides Tenant du vagin. Quand un savant

aussi distingue, aussi judicieux, aussi prudent, affirme pour la

premiere fois, et d'apres huit ou dix observations, un fait qui,

non-seulement n'a pas ete demontre impossible, mais dont on

donne un commencement d'explication, la loyaute scientifique

demande qu'on suspende au moins son jugement; sauf k com-
battre par un examen serieux I'opinion qui, au premier abord, a

semble etrange; on s'est recrie cependanl de toutes parts, et

M. Velpeau s'est empresse de prononcer le mot terrible d'heresie,

A cette insurrection, M. Jules (luerin repond avec beaucoup de

sang-froid et d'esprit. Dans I'histoire des progres de la science

combien d'heresies ont fmi par etre des veritds ! Son discours au-

rait dil etre accueilli avec d'autant plus defaveur, qu'ilannoncait

avoir deduit des principes dela methode sous-cutanee un procede

mecanique de guerison de la si frequente et si cruelle infirmite

des kystes ovariens, qui doit etre tres-efficace, parce qu'il remplit

les conditions essentielles suivantes : vider les kystes aussi com-
pleteracnt que possible; empectier I'entree de I'air pendant et

apres I'operation; I'extraire s'il y alien; prevenir tout epanche-

ment dans leperitoine; pratiquer I'injection, extraire le liquide

sans desemparer, en dvitant le double accident de la rentree de

I'air et del'epanchementperitoneen; provoquerleretraitdukyste

et le rapprochement de ses parois; modifier le caractere de la se-

cretion de la membrane interne, dans le but d'en favorlser I'ag-

glutination. Ce procede est une heureuse extension de celui qui a

dejci si bien servi a M. CTuerin pour la guerison des empiemes.

— La note de M. Ancelon et non^Vucelot, sur le delire des

aboyeurs, qu'il consid^re comme une variete de la danse de Saint-

Guy, debute par le rapprochement suivant, sur lequel nous appe

Ions I'attention de nos lecteurs : « Quand on suit avec une atten-

tion soutenue les deux epoques les plus orageuses del'enfance, la

premiere et la seconde dentition, on s'apercoit bientotde I'empire

qu'elles exercent I'une et I'autre sur I'economie en general, etsur

le systeme nerveuxen particulier. Surtrois cents enfants de six k

quinze mois, chez lesquels revolution dentaire se preparait avec

plus ou moins de difficultes, j'ai eu occasion d'en compter cent

quatre-vingts dont un ou plusieurs membres, alternatlvement ou

simultan^ment paralyses, avec douleurs articulaires, eussent pu.
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induire en crreur uii oLservateur inatlentif, et lui faire croire,

eomme a la plupart des pareulseflfrayes, h I'existence d'une luxa-

Mon sans cause mecanique. Ce plienomene etrange, qui se maiii*

feste d\me maniere brusque, disparait et se reproduitpour s'eva^

Houir de nouveau, sans que la tlierapeutique ait besoin ou ait le

temps d'intervcnir : il semble avoir remplace les convulsions de
Fenfauce devenues extremement rares. De ces cent quatre-vingts

enfanls, j'en retrouve encore soixante-quinze atteints de choree a

I'epoque de la deuxiemc dentition, c'est-i-dire k I'age de six k

onzeans. La choree ordinaire debute d'une maniere lente, insen-

sible, par de legers mouvements du bras ou de la jambe
;
plus tard,

la totalite des muscles est alteinte. La choree des aboyeui-s, aa
eontraire, commence toujours par des convulsions de la face, qui

font place a des secousses brusques et Irequemment repetees du
diaphragme. U. Ancelon a gueri beaucoup de chorees par i'admi-

nisLration d'un melange de noix vomiquc et de selin des marais

pulverises. Dans mi cas de choree des aboyeurs, ila ajoute un se-

ion sur mi point de la colonne cervicale, Ires-douloureax a la

pression, et le malade a ete gueri en six semaines.

— Le Morning Post annonce que M. le docteur Snow a decou-

Tert dans I'amelyne, liquide excessiveaient volalil, mi nouvel

agent auesthesique moins dangereux que le chloroforme. II Fa

fait respirer k plus de vingt operes, avec mi succes tres-satisfai-

saut; I'insensibiiite etait complete, et dans aucun cas il n'est sur-

yenu d'accidents ; le sommeil seulement etait plus passager que
eelui cause par le chloroforme, ce qui dans certaines circons-

tances pourrait etre mi inconvenient, iiiais on en serait quitte

pour renouveler Finhalation. La Gazette medicate, a laquelle nous

empruntons ce fait, n'aurait-elle pas admis une faute de traduc-

tion ou d'impression? Au lieu d'amelyne, substance pour nous

inconnue, n'a-t-il pas voulu dire ainylene, C" H'", mi des produits

rcsuliant de Faction du chlorm-e de zinc sur I'alcool amylique,

liquide, incolore, qui bout a 39% mais qui, suivant M. Ijaudrimont,

auralt une odeur desagreable de choupourri? Le chlorhydrate

d'amylene qui bout a '102" aurait au eontraire une odeur aromar
Uque agreable. Depuis que cet article a ete redige, les proprietes

anesthesiques de Famylene ont ete constat^es par plusieurs me'-

decins, et, cnlre autres, par M. Giraldes, qui le croit, dans quel-

qucs cas, preferable au chloroforme.
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Siei5ao<5es ssBispIEfiees dc photographie sms* jsapier

Par M. Van Monceiioven.

l&crit d'une main facile et habitude anx differents procedcs de

photographie, le nouveau livre dc M. Van Monckhoven nous

seml)le raeriter bon accueil des amateurs ; il contient, nons I'avons

d^jft dit, plnsieurs procede's nouveaux et a aussi pour lui le m6'ite

de I'actualite; car, il arrive au moment oiiva s'ouvrir la campagne
photograpliique.

L'antour, divisantson opuscule en deux parties, consacre'es I'une

k I'epreuve negative, I'autre a I'epreuve positive, termine par un
formulaire general tres-commode et tres-ingenieux des procc'de's

de photographie sur papier, et par des notes complementaires ; a

la fm se trouve une planche represcntant divers appareils, parmi

lesqiiels sont le portefcuillepr{^servateur et le chassis dc M. Marion.

Apres des considerations generales sur la theorie des faits pho-

tographiques et la comparaison des diflerents genres, M. Van
Monckhoven passe au choix du papier et successivcment aur
diflerentes ope'rations. Le tout est raisonne avec soin par I'auteur

etlui fournit d'excellents resultats. Nous le felicitous done de ses

recherches et de sa perseverance dans I'etude, nous le louons

aussi sinceremcnt de sa bienveillance a recommander au locteur

differents fabricants qui se sont faitunnom dans la photographie,

nous regrettons seulement qu'en parlant des opticiens de Paris,

qui font les raeilleurs objectifs, M. Monckhoven ait oublieMM. Ja-

min et Boutrais, dont les noms sont bicn connus et qui ne le.

cMent point ci leurs estimables confreres dans ce genre d'indus-

trie. Nous signalerons pour une autre edition, k la page 26, une
erreur typographique dans le tableau oii du polds d'une rame de

papier on d^duit le poids de dix feuilles; en examinantles chiffres,

on voit que c'est le poids d'une feuille, et non celui de dix, qu'oa

a compare au poids de la rame.

Nons demandons aussi k M. Monckhoven si une erreur analogue

ne s'est point produite dans les dosages qu'il donne pour les for-

mules du bain iodurant; en efifet, elles tendraient^ etablirqueles

quanlites d'iodure et de bromure de potassium seraient inverse-

ment proportionnelles k I'epaisseur du papier; nous croirions act
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eontraire que la quantitc d'iodure du bain dilt etre toujours la

memo quelle que soil la force du papier. Si la feuille de papier est

mince, la quantile d'iodure absorbee est faible; si la feuille est

epaisse, le quanlile absorbee sera pkis forle, mais toujours pro-

portionnee ti la quantile de pale coniposanl la feuille.

Apres ces peliles observations qui ne diminuent pointle merite

de 08 livre, nous arrivons k la melbode de double ioduralion

dont M. Marion est rinventeur; Fecliantillon do papier prepare

parce procede, et joint h la page 62, est si remarquable, que

nous le recommaiulons a tous ceux qui voudront reduire de beau-

coup le temps de la pose , et obtenir des resultats superieurs.

Qu'on ne croie pas, dit I'auteur, que la beaule de ce papier com-

porte des manipulations de haute difflculle, il ne faut que deux

choses : I'habitude du travail photagraphique et une bonne presse

k cylindrer.

Nous pourrions encore parler des formules que M. Marion suit

pour obtenir ses beaux papiers positifs; mais comme chacun vou-

dra possederle livre que nous annoncons, nous ne voulons point

diminuer I'interct qu'on prendra a sa lecture par une analyse trop

etendue.

Mainlenant que M. Monckhoven a ouvert la carriere, nous

faisons des voeux pour que M. Belloc , le grand-maitre du collo-

dion, nous donne bientot le livre qu'il prepare. A. Tramblay.

Pholographie sur papier perfcctionnee.

— W. Griffilbs afflrme qu'en suivant la methode suivante, qui

lui a cteindiqueeparM. Ruck de Cheltenham, on parvient k eviter

bien plus efflcacement les taches metaUiques qui apparaissent sur

les negatifs oblenus par le procede de calotypie ou de photogra-

phie sur papier.

II prepare la solution ioduree suivant la formule de M. Dia-

mond : a 120 gr. de la solution, il ajoute un morceaude cyanure

de potassium, gros comme un pois, et de I'iode libre, jusqu'a ce

que le melange ail pris une couleur cerise. II fait flotter le papier

sur ce liquide jusqu'c'i ce qu'a travers le dos de la feuille il aper-

coive disUnclcmcnt la couleur de la dissolution; il I'enleve alors

et le suspend par un de ses angles pour le faire seclier; quand il

est aux trois quarts seche, il le lave dans deux ou trois eaux et le

laisse tremper dans I'eau pendant cinq heures. Le papier a pris
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alors line coulenr soufre-paie, et il est presque aussi teint^ h

I'endroit qu'a I'envers.

La meilleure methode de le faire secher sans danger, car il a ete

bien affaibli dans son immersion, consiste a placer toutes les

feuilles dans un disque plat, contenant une tres-petite quantity

d'eau, et h les enlever feuille par feuille pour les etendre sur

la courte-pointe, le long des bords d'un lit, de telle sorte que I'eau

puisse s'e'goutter. En sechant, b papier reprendra assez de con-

sistance pour qu'on n'ait plus a redouter de le voir se dechirer,

meme sur les bords. Les negatifs obtenus sur du papier ainsi

prepare sont beaucoup plus intenses et presentent des demi-tein-

tes beaucoup plus parfaites que si Ton avait opere sans cyanure

de potassium et sans lode libre. Pour sensibiliser le papier prenez

5 grammes d'eau distillee, ajoutez 16 gouttes d'une solution de
nitrate d'argent au trentieme (30 gouttes d'acide acetique saturees

d'acide galliqae par cliaque 31 grammes de solution); etendez

avec une baguette de verre et epongez soigneusement avec du pa-

pier blanc frais; vous developperez avec parties egales de la so-

lution de nitrate et d'acide gallique, et vous flxerez a I'ordinaire

avec rbyposulflte de sonde. M. Griffitbs a employe ce papier avec

un plein succes, dix jom'S apres la sensibilisation par un temps

froid, et deux jours dans les temps les plus chauds de I'annee.

Tons ceux qui ont essaye sa metbode ont partage les succes qui

ont toujours accompagne ses excursions pbotograpbiques.

Le temps de I'exposition avec un objectif pour paysages de
Ross, de 3 pouces 1/2 d'ouverture, de 16 pouces de foyer, varie

de 5 a 20 minutes, suivant la saison et I'illumination plus ou

moins intense des objets.

Socaetc francaisc de pkotographie.

Le secretaire et le tresorier de la Societe francaise de photogra-

pliie ont fait leurs rapports annuels, dans I'avant derniere seance.

Elle est en vole de progres et de prosperite, mais de progres trop

lent, de prosperite encore minime. Le Bulletin a fait ses frais et a

donne quelques petits benefices; le nombre des membres titu-

laires atteint presque 100; les recettes ont surpasse les depenses

de 2 ou 300 francs.



ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 23 mar*.

Le president, M. Isidore GeofTroy Saint-Hilaire , annonce la

perte cruelle que rAcademie vient de faire dans la personne de

M. Dufrenoy.

— M. le ministre de la guerre fait liommage a i'Academie d'nn

iiouveau volume des Annales de la chirurgiemilitaire.

— M. Schroeltcr de Vienne remercie, dans des terines pleins de

i-Gspect et de recormaissance , I'Academie des sciences de ce

o'elle adaigne couronner sa decouverte duphosphore aniorplie.

— M. Durocher en^oie la troisieme partie de ses etudes des

oclies iguees.

— I\I. Marshal-Hall continue scs recherches sur Pasphyxie en

dnumeraut les premiers secours ci danner aux asphyxias par

strangulation, par immersion dans I'eau, ou par Paction des va-

peurs ou gaz itopropres a la respiration.

— M. Stoltz adresseune seconde note sur I'accommodationarti-

ficielle ou mecanique dc I'oeil a toutes les distances. Les conclu-

sions de la premiere note de M. Stoltz etaient : 1° qu'un change-

ment physique dans les dispositions de I'osil est la cause unique

et indispensable de raccommodation ; 2° que ce changoment pa-

rait porter presque exclusivement sur la courbure de la cornee.

M. Stoltz croit en outre qu'il est dA a Faction des muscles ocu-

laires et cliez certains oiseaux a Taction du muscle de Crampton.

Voici I'experience fondamentale sur laqueile le savant pliysiolo-

giste appuyait ses conclusions : on implante deux epingles, I'une

devant I'autre, sur une feuille de papier ou de carton, a une dis-

tance telle que i'oeil ne puisse pas les voir distinctement toutes

deux a la fois; on vise I'epingle la plus rapprocbee qui apparait

nette, tandisque I'aulrese montre nebuleuse; alorsrenversantun

peu la lete en arriere, la paupiere superieure abaissee par le

globe de I'oeil jusqu'a recouvrir la moitie de la cornee, on pose un

doigt sur le rebord orbitaire au niveau de la commissure ex-

terne, sans toucliej le globe oculaire, et on tire tres-legerement

en dehors la paupiere superieure, de manicre a la tendre comme
un voile qui comprime et aplatit modorement la cornee; aussitot

la premiere epingle qu'on voyait distinctement, devient nebuleuse,

etla seconde devient distinctc. "L'experience inverse reussit aussi

Ires-bien ; on vise sur I'epingle la plus eloignec; on place un doigt
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a Tangle externe, un autre a Tangle interne de Toeil, on comprime

transversaleiiieut et tres-modercment le globe oculaire de ma-
niere h augmenter un peula convexite de la cornee; etc'estalors

la premiere epingle qui apparait distincte , tandis que la seconds

est devenue nebuleuse. L'accommodation,qui dansle premier cas

avait passe de la premiere epingle h la seconde, passe mainte-

nant de la seconde ci la premiere. M. Flourens n'a pas dit ce que

la seconde note de M. Stoltz ajoutait k la premiere.

— M. de Rivero transmet de nouvelles remarques sur les mo-

mies peruvienncs ; leur conservation , dit-il , n'est pas un effet de

Tart ou le resultat d'une preparation que Ton ait fait subir aux cada-

vres; elle doit etre attribuee uniquement k Tinfluence preservatrice

du climat et du sable. Deja, M. de Rivero, dans une premiere

lettre, avait revoque en doute Torigine que M. Paycn attribuait aux

yeux trouves sur ces momies. La ou M. Payen voyait des yeux

artiflciels formes de capsules cornces, emboitees ou superposees,

M. de Rivero, antiquaire exerce, quia fait lui-meme exhumer des

cadavres a Arica,. ne voit que des oeufs de poissons; les pauvres

habitants des huacas ne pouvaient pas en preparer d'autres.

M. Payen a cru devoir maintenirsa premiere appreciation jusqu'a

production de documents nouveaux; les yeux analyses par lui

n'etaientcertainement pas, dit-il, des ycuxde poissons.

— M. Flourens previent les aspirants au legs Breant, qu'ils

•doivent, avant tout, indiquer clairemeiit le remede par lequei lis

pretendent avoir gueri et pouvoir guerir le cholera.

— M. le docteur Giraud-Teulon , dans un savant Meo;ioire de

physiologiemecanique, croit avoir refute victorieusement latheo-

rie de la marche formulee par ftlM. Weber, laquelle presque par-

tout etait entree daijs Tenseignement. Les conclusions de M. Gi-

raud-Teulon sontvraimentecrasantes. a Gette theorie, dit-il, dans

sa base comme dans ses consequences, cheque tout autant les

principes mathematiques
,
qu'elles ont dii sembler etranges aux

physiologistes.)) Comment accorder cette etrangete avcc Tengoue-

ment universel ? La base de la theorie de MM. Weber a laquelle

M. Giraud-Teulon refuse toute solidite, est T assertion presentee

par eux comme un fait, que la force d'impulsion qui dans la

marche pousse le corps en avant, est une puissance inddpendante

de la volonte etde la conscience, appelees seulement k la regula-

riser pour que la progression, devenue uniformement acceleree,

n'echappe pas h toute regie et ci toute mesure. lis disent en termes

formels : « Les organes du corps huuiain qui serventa lamardre
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et k la course, presentent quelque chose d'analogue au mouve-

ment d'un pendule, ce qui rend possible la continuation uniforme

du mouvement, alors meme que le marcheur ou le coureur ne

dirige pas continucllement son action vers ce but. Le centre de

gravite du tronc oscille suivant la verticale sur une hauteur

de 32 millimetres environ, entre son point le plus eleve et son

point le plus has. » S'il y a des oscillations verticales, dit M. Gi-

raud-Teulon , le mouvement du centre de gravity n'est pas uni-

forme et horizontal, comme le voulaient cependant MM. Weber
;

la ligne decrite par le centre de gravite n'est pas une ligne droite;

€llc n'est meme pas une ligne convexe, mais une courbe oflFrant

k chaque pas un point de rebroussement, comme on en observe-

rait dans une serie de branches de cyclo'ides tracees a la suite les

unes des autres; le mouvement du centre de gravite n'est pas sim-

plement uniforme, mais periodiquement uniforme.

Les deux consequences mathematiques que M. Giraud-Teulon

repousse sontces deux tbeoremes : « 1° La jambe postorieure est

perpendiculaire au sol au moment ou la posterieure I'a quitte

;

2° dans le triangle rectangle, forme par le sol et les deux membres,

I'hypotenuse est la moitie environ du c6te vertical. » Dans la

note qu'il nous a remise, I'auteur ne dit pas si ces deux proposi-

tions sont dementies par les fails, c'est cependant la seule raison

qui doive les faire rejeler. II dit de la premiere : « Elle n'est vraie

qu'apphquee k la situation, non de la cavite cotyloide, mais du

centre de gravite, » ce a quoi nousne comprenonsrien; de lase-

conde : (( II faudrait pour I'admettre qu'une quantite essentieile-

ment positive fit fonclion de quantite negative, » ce que nous ne

pouvons verifier et ne dit rien t\ notre esprit. Au reste, il nous

faudrait ])eaucoup de temps, non-seulementpour piononcerenire

MM, Weber et Giraud-Teulon, mais pour nous assimiler etrendrc

intelligibles k nos lecteurs les objections que M. Giraud-Teulon

souleve. II dit en terminant : « Je cite MM. Weber devant le tri-

bunal de I'Academie. » Nous craignons que I'illustre corps se re-

cuse ou ajourne indefiniment son jugcmcnt.

— M. Charles, de Lyon, soumet au jugement de I'Academie

une nouvelle theorie des couleurs simples et de la composition

des couleurs composdes. Nous ne pouvons qu'enoncer, pour

I'acquit de notre conscience, I'idee fondamcntale de I'auteur, idee

que nous sommes loin de partager : « Les rayons indecomposables

etpurs en nombrc iiifini, compris dans la lumicre blanche, pen-

vent etre concus comme derivant, suivant une loi simple, des
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trois rayons primitifs et purs : rouge, jaune, bleu. La lumifire na-

turelle blanche peut etre envisagee comme composee d'un rayon

rouge, de deux rayons jaunes et de trois rayons bleus, ou, au-

trement, de trois rayons, rouge, jaune etbleu, d'intensitespropor-

tionnelles aux noml)res 1, 2, 3. » Partantdeceprincipe, M. Charles

essaie demontrer comment la composition des teinteslumlneuses

peut se deduire de la consideration d'un triangle dont los sommets

sont les centres de gravite de trois secteurs circulaires corrospon-

1 2
dants a des angles au centre -i^, - ^, w. Nous ne comprenons rien

a sa construction, parce que nous ne voyons pas que les sommets

de son triangle soient reellement les centres de gravite des sec-

teurs ; un de ces sommets est au point milieu de Tare ; il faudrait

au reste, avant tout, qu'il demontrftt experimentalement qii'un

rayon rouge, deux rayons jaunes et trois rayons bleus, torment du

blanc; et meme qu'il definisse son rouge, son jaune, son bleu,

dout nous n'avons aucune idee.

— M. Lebegue appelle I'attention sur les succes qu'il a obtenus

de I'emploi du diascordium dans le traitement des llux hemor-

rhoidaux.

— M. Despretz demande I'insertion dans les comptes rendus

d'une note de M. Gaugain sur des tourmalines electriques, dispo-

sees comme des elements de piles, soit en quantite, soit en ten-

sion.

— M. Mahistre adresse de Lille une note sur les vitesses limites

qu'on peut imprimer aux roues des vehicules roulant sur les che-

mins de fer.

— M. Beau demande que son Traite experimental et clinique

de Vauscultation soit admis au concours des prix Monthyon.

— M. Matteucci adresse de Pise une nouvelle note sur le dia-

magnetisme.

— M. Biot dcrit que I'examen des memoires, envoyes pour le

concours des grands prix de physique mathematique, relatifs a la

theorie des phenomenes capillaires et b. la determination de la

temperature d'une masse d'air, exige plus de travail et de tension

d'esprit qu'il ne pourrait leur en accorder en raison de son grand

Sge. Entre dans sa quatre-vingt-troisieme annee (quelle belle

vieillesse ! s'ecrie M. Flourens en lisant cette lettre k I'Academie),

il croit avoir droit k ne pas se voir condamne h une fatigue au-

dessus de ses forces, et demande a etre remplace dans la Com-
mission des prix.
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— L'Universite de Liege a resola d'elever une statue k son il-

lustre recteur, M. Dumont, et recommaade sa lists de sous-

cription.

— Line scmblable demande est adressee d'ltalie pour une sta-

tue h elevcv a la memoire de M. Rosmini Serbati ; mais, pour le

bureau de notre Academie, le nom du savant abbe, que ses doc-

trines philosophiques ont illusti-e, quoiqu'elles ne fussent pas tou-

jours parfaitement orthodoxes, qui fut I'ua des fondateurs de

I'ordre des Peres de la charite, est un nom inconnu qui ne se rat-

tache k aucune decouverte scientifique.

— M. Henry Muller desire que deux de ses memoires sur la ca-

taracte et I'amaurose soient admis au concours des prix Mon-

thyon.

— M. le docteur Goujeon sollicite la raeme faveur pour son

Traite du diagnostic et de la gucrison d'une maladie du cuir che-

velu des femrnes.

— M. Flourens fait homraage du second volume des Eloges

historiques, prononces par lui dans les seances publiques de I'A-

cademie.

— M. Bernard lit un Memoire sur la matiere glycogens du foie,

qu'il est enfin parvenu h isoler, et dont il decrit les proprietes.

Nous analyserons, avec quelqae etendue, cei.te importante com-

munication quiexpliqaecompletement, ditM. Bernard, la forma-

tion du Sucre dans le foie.

— M. de Senarmont discute dans un rapport ecrit les circons-

tances principales des pheuomenes de tremblements de terre res-

sentis en Algerie du 21 aout au 15 octobre 1856. Les details dans

lesquels il entre sont pleius d'interet, mais nous n'en voyons res-

sortir aucune vue d'ensemble, et ils n'ajouteraient rien a ce que

nos lecteurs savent deja.

— M. Bertrand donne de grands eloges k un Memoire de M. Les-

piaux, professeur k la Faculte de Toulouse, relatif aux mouve-

ments de la lune autour de son centre de gravite. Le jeune ma-

tbemaLicicn serait arrive, par une methode tres-simple, par des

considerations elementaires de geometric et de mecanique, aua:

rcsultats que Lagrange et Laplace avaient peniblement deduits de

leurs theories transcendaates ; il a fait preuve de talent en sui-

vant d'un pas sur et exerce la route ouverte par M. Poinsot.

— M. Pouillet lit le recit fait par M. le docteur Guyon, et com-

munique par M. le marechal Vaillant, d'un cas de foudre ob-

serve k bord du navire la Felicite, k une petite distance du port de
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Bone. La foudre, precedee par la chute de grelons gros comme

des noix, et qui faisaient en tombant un bruit efTrayant, eclata

sous forme d'une immense gerbe defcu, enfrappaot Ic sommet du

mat dc perroquet, et tracant un sillon profond dans le mat de

misaine; six hommes furent foudroyes et blesses tres-grievement,

mais on a pu les sauver tous. Le navire fut tout environne de

flammes et envahi par une odeur tres-forte de soufre.

— M. Babinet presente au nom de M. Pull de tres-beaux plats

en terre emaillee, imitations parfaites des faiences si recherchdes

de Bernard de Paiissy. Ces plats ne laissent rien a desirer sous

le rapport de la fermete, de la solidite et de la legerete dela pate

,

del'elegance et du fmi du modele, de I'eclat et de la durete de

I'email; les couleurs cependant nous ont paru criardes et heur-

te'es, elles manquent de science et d'harmonie ; ces plats moyen-

age representent des ornements, des plantes, des animaux, pois-

sons, couleuvres, grenouilles, crapauds, etc. L'inventeurn'est ar-

rive a ces heureus resultats qu'a force de temps, de patience et de

sacrifices; il a tout fait parlui-meme et se croit des lors autorise

a ne cdder les chefs-d'oeuvre de son art qu'a des prix eleves qui fe-

ront peut-etro obstacle k leur ecoulement et a leur popularisation.

— M. Babinet encore presente au nom de M. JIarchal, deLu-

ndville, une note sur un appendice en fer qui couronne toutes les

tours de la Chine et auxquels il attribue les fonctions de paraton-

nerres. « J'ai vu, dit-il, de Kalgone, au milieu d'un orage epou-'

vantable qui se dirigeait des montagnes de la Tartaric vers les

plaines du Pe tche li, une tour armee de I'appendice dont il s'agit,

6chapper a une destruction imminente ; la foudre semblait I'avoir

frappee, et elle etait restee debont. » Lecouronnementdestoursse

compose d'une tige en bois surmontee d'une boule et d'une

flamme en fer; de la boule partent des chaines, aussi en fer, qdi

vont se rattacher aux angles de la tour ; des cercles de fer, au

nombre de neuf, maintiennent les chaines k distances egales.

Toutes les tours de la Chine, depuis les plus simples, construites

en bois, jusqu'a celles de Nankin et de Toung chang fou, qui sont

des merveilles de I'art, ont leur enveloppe en chaines de fer. Cet

usage general, d'autant plus remarqualile que les Chinois font

rarement usage du fer, a sans doute sa raison d'etre ; dans I'opi-

nion de M. Marchal, de Luneville, cette raison d'etre ne peut etre

que de preserver les tours des ravages de la foudre ;
et de fait,

elles leur ont echappe depuis plus de deux niille ans. Les anciens

Chinois connaissaient done le paratonnerre. AprSs avoir longtemi^s
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hesite, M. Babinet a fini par accepter cette conclusion comme
tros-probable. II lui semble qu'on peut expliquer refficacite pre-

servatrlce de ce faisceau de chaines, alors meme qu'elles ne com-
iBuniqucnt pas directemcnt avec le sol, en rappelant les expe-

riences d'electricile atmospherique faites au Champ-de-Mars par

un predecesseur de Charles. II souslrayait k un nuage orageux

des etincelles, ou mieux des rubans de lumi{!re electrique de plu-

sieurs metres de longueur, veritables eclats de foudre, qu'on diri-

geail sur unc pomme doree couronnant une cage en fil de fer au

sein de laquelle perchait un serin ; ci chaque decharge, le pauvre

petit oiseau temoignaitle plus vif effroi, mais I'electricite ne I'attei-

gnait pas et ne lui faisait aucun mal ; tandis qu'une etincelle beau-

coup moins puissante lancee sur un gros chien de boucher, I'e-

tendit roide mort.

La flamme et la boule en fer du couronnement chinois recoi-

vent la decharge, les chaines se la partagent, etimpriment a cha-

que flux electrique une direction rectiligne qu'il garde en quittant

la chaine, conformement ^ la loi generale de I'inertie ; ils iront done

frapper le sol a une assez grande distance du pied de la tour pour

ne pas I'endommager; cet efl"et de preservation sera grandement

favorise par la pluie qui ordinairement accompagne les grands

orages, et qui continue jusqu'au sol la conductibihte des chaines.

M. Marchal, de Luneville, veut que I'usage suivi au moyen ftge, de

dresser une epee nue sur le lieu le plus eleve du camp, soit un

t^moignage d'une croyance au moins implicite et traditionnelle ci

refficacite du fer comme paratonnerre.

— M. le docteur Phipson, auquel M. Babinet, toujours si bien-

veillant, a daigne servir aussi d'interprete et de patron, adresse

une note sur une roclie nouvelle, de formation recente, decou-

verte et signalee d'abord par lui sur le littoral de la Flandre occi-

dentale, pr6s d'Ostende. Le sous-sol, dans ces parages, presente

trois couches distinctes de terrains modernes ; ci la surface, le sa-

ble de la plage et des dunes, au-dessous, une couche d'argile ap-

pelee argile-grise d'Ostende, epaisse, quelquefois, deux metres

;

au-dessous encore, une couche de tourbe reposantsur le prolon-

gement du sable de la Campine. Ces couches d'argile et de tourbe

avancent sous les dunes, jusque dans la mer.

La roche nouvelle de M. Phipson, tuf marin de couleur grise ou

gris-jauniltre, souvent assez compact et assez adherent, quelque-

fois plus leger et plus friable, s'est forme, selon toute apparence,

et se forme peut-6tre encore tous les jours sur I'exlremit^ sub-
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mergee de la couche de tourbe, a une petite distance de la cote;

la mer en delachc et en rejette souvent des fragments du poids de
plusieurs kilogrammes; il renferme, k I'etat fossile, les coquilles

dont les especes vivent encore sm' la plage, en particulier le car-

dium edule, et des fragments do tourbe. Forme presque en tota-

lite de carbonate de chaux, qui se dissout avec effervescence dans

les acides, il conlient en outre des quantites variables d'argile et

de sable, et quolquefois des pailleties de mica. Souvent il appa-

rait nettement forme de couches superposees, d'une faible epais-

seur, et qui semblent s'etre deposees successivement ; ce n'est pas

un clivage, mais bien une structure stratifiee, commune aux tufs

calcaires.

D'ou vient le carbonate de chaux qui a donne naissance a ce

tufmarin? En examinant attentivement I'argiie grise du rivage,

M. Phipson a vu qu'elle constitue une veritable niarne argileuse,

renfermant une certaine quantite de chaux carbonatee, dont les

eaux de la mer peuvent se charger, pour les deposer ensuite sous

forme de tuf, I'agitation et I'evaporation aidant. II est plus pro-

bable, cependant, que le carbonate de chaux, non-seulement du
tuf, mais meme de I'argiLe grise, transformee par lui le long des

cotes en veritable marne, vient des terrains cretaces qui sont ci nu
sur plusieurs points du detroit de la Manche.

Le tuf d'eau douce est tres-commun a I'interieur des continents,

le tuf marin est considere, a tort peut-etre, comme plus rare.

M. Moreau de Jones I'a observe aux Antilles, a la Guadeloupe entre

autres; la les ossements humains trouves dans sa masse demon-
trent invinciblement sa formation recente et font rendu celebre.

Des roches semblables ont ete signalees pres du phare de Mes-

sine, par M. de Saussure ; sur les cotes de Moree, par M. de Bo-

blaye ; dans la baie des Chiens-Marins, en Australie ; et tout re-

cemment sur divers points des c6tes d'Angleterre. GrSce a M. Phip-

son, on pourra demander aux cotes de la Flandre occidentale,

deja si interessantes par les oscillations et le soulevement perio-

dique de leur sol, que M. Belpaire a observees, par la marche pro-

gressive de ses dunes vers I'interieur, par 1'existence d'une immense
couche d'argile, s'etendant depuis I'Escaut jusqu'a Calais, etc.,

une preuve nouvelle de ce grand fait geologique que les memes
causes sont toujours en jeu dans la nature, et que des pheno-

menes qu'on croyait propres aux temps anciens se reproduisent

encore aujourd'hui avec une simple difference d'intensite.

— M. Babinet, enfln, fait un rapport verbal favorable sur un
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globe tciTestrc hydrographique, peint h I'liuile par M. Desjardins,

et qui a le gi-and meritc de montrer avec une fidelile rare, d'une

part, Ic relief du terrain, de Tantrc, la distribution des eaux a la

surface du globe.

— M. Corahe de'pose un Memoire de M. Bochet, sur rintensitd

de frottement de glissement des roues enrayees des veliicules

roulant sur les chemins de fer. On avait cru longtemps que le

frottement de ces roues etait constant ou independant de la vitesse

de translation du vehicule. M. Jules Bore d'abord, et M. Bochet

ensuile, ont prouve que I'intensite du frottement varie an contraire

avec la vitesse. M: Bore croyait a une intensite proporlionnelle h

la vitesse, M, Bochet est convaincu que cette proportionnalite

n'existe pas ; il se reserve de determiner plus tard suivant quelle

loi I'intensite du frottement varie avec la vitesse.

— M. Balard, aux noms de MM. Ossian Henry et Humbert,

soumet au jugement de I'Academie un nouveau moyen tres-sen-

sible et tres-exact de mettre en evidence la presence do I'iode et

du brome dans les eaux minerales. Le principe de la methode

consiste a faire passer d'abord le brome et I'iode h I'etat d'iodnre

ou de bromure d'argent que Ton transforme ensuite en cyanure

d'argent. M. Balard croit que, par ce moyen, on met I'iode et le

brome aussi parfaitement en Evidence que I'arscnic par I'appareil

de Marx ; c'est ainsi qu'on a demontre la presence de I'iode dans

les eaux de Vichy et d'un grand nombre de sources minerales.

— Monseigneur le prince Charles Bonaparte depose sur le bu-

reau, pour etre insere aux comptes rendus, son Conspectus gene-

rum psittacorum.

— M. Dumas, au nom de M. Brunner, de Berne, pr^sente du

manganese absolument pur, obtenupar la decomposition ci I'aide

du sodium, des chlorure et fluorure de manganese. II y a autant

de difference entre le manganese de M. Brunner et celui des col-

lections de laboratoire, qu'entre I'aluminium de M. Sainte-Claire

Deville et celui de M. Vohler. Le nouveau manganese a un eclat

speculaire fort remarquable. Quoique tres-cassant, il raie I'acier

trempe, il coupe le verre comme le diamant; quoique soluble

dans les acides mineraux, 11 ne s'oxyde pas et ne se ternit pas au

contact de Fair humide ; son point de fusion n'estpas tres-^leve,

on pent le mouler comme de la fonte blanche; soiten masse, soil

en poudre, il n'exerce aucune action magnetique ; il est certain,

d6s aujourd'hui, qu'a ce nouvel <^tat le manganese rendra de

grands services k I'industrie.
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Sur la consi^i'vation de la force
Par M. Faraday.

M. Faraday a fait, le 27 fevrier dernier, dans I'amphitheatre de
Royal-Institution, une lecon de philosophic des sciences dont on
conservera longtemps Ic souvenir. La stance etait presidee par le

royal conjoint, le prince Alhert, et jamais I'auditoire n'avait ete

plus nomhreiLx, pkis distingue, plus elegant. Ln temoin oculaire

nous assure que plus de huit cents auditeurs, c'est-a-dire tout ce
que la triple aristocratic de la naissance, de la fortune et de Tin-
telligence compte d'illustrations dans Fimmensc cite de Londres,
se pressaient autour de la chair de I'illustre professeur. M. Fara-
day a daigne nous envoyer lui-meme, presquc immediatcuient,
le resume de sa lecon, et nous nous empressons d'en transmettre
I'analyse aux lecteurs du Cosmos, en le laissant souvent parlei'

lui-meme.

Dans notrc compte rendu de I'excellent ouvrage de M. Grove,
Correlation des forces physiques, et aiileurs, nous avons itisiste

sur I'heureux parti qu'on pouvait et qu'on dcvait tirer du priii-

cipe de la conservation de la force, de la double impossibilite de
sa creation et de son annihilation ou de son aneantissement, pour
prononcer sur la realite des explications recues des phenomenes,
pour mettre en evidence la verite ou la faussete des theories et

des hypotheses par lesquelles on pretend les reunir en corps de
doctrine. M. Grove avait deja fait lui-meme un grand nombre d'ap-

plicalions de cc reactif, i la fois facile k manier et souveraine-
rnent efficace, pour debarrasser la science d'une foule d'entites

imaginaires et parasites dont elle etait encombree. Sans nommer
son savant confrere de la Societe royale, M. Faraday marche sur
ses traces, se revet des memes armes que lui, et vient faire une
guerre victorieuse a des definitions arbitraires, a des conceptions
hasardees, qui s'etaient comme imposees i\ Tuniversalite des es-

prits, au point de devenir comme les dieux lares du foyer domes-
tique de la science.

Si le principe de la conservation dela force est vrai, dit-il, etil

n'est presque plus personne qui le conteste aujom^d'hui, on ne
doit admcttre aucunc hypothese, aucune affirmation d'un fait

meme accredite, qui en seraient la negation. Toute maniere de
vou", en disaccord ou incompatible avec ce principe, doltetrere-

jetee; certaines hypotheses, sans etre fausses, peuvent, dansl'er
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tat actnel de la science, ne pas pouvoir se concilier avec lui, ou
du moins on pent ne pas apercevoir actuellement Ic lien de la

conciliation; mais si elles lui sont opposees ou si dies le contre^

disent, clles sont par la meme condamnees.

La verile de cc principe fondamental line fois admise, c'cst un
droit, c'est un devoir que d'en poursuivre impitoyablement les

consequences, dussent-elles nous conduire k renverser de fond

en comJDle les doctrines le plus g^neralement venerees et aimees,

consacrecs k la fois par le genie et la tradition de plusieurs siecles

de gloire. Celapose, dit M. Faraday, qu'il me soitpermls de deman-
der au principe de la conservation de la force ce qu'il y a de vrai

dans I'idee que nous nous sommes faite jusqu'ici de la nature de

la gravitation, la plus simple, la plus universelle et la plus cons-

tante des forces enjeu ici-bas et au sein des mondes. Dans la de-

finition accepfee, la gravitation est ime force attractive cxercee

entre deux ou entre toutes les particides ou masses de matiere, a
toute distance sensible, mais avec line intensite en raison inverse

du carre de la distance entre les particules qui s'attirent. Cette

idee de la gravitation, qui implique avant tout une action directe

& distance, action, disons-le en passant, que la plupart des esprits

admettent sans difficultes, et qui cependant repugnait h NeAvton,

comme die me repugne a moi-meme, ne tienit, aucnn compte, il

me seml)le, du principe de la conservation de la force; ou meme,
si Ton prend dans un sens absolu les termes qui la definissent,

variant en raison inverse du carve de la distance, die me parait

6tre en opposition directe avec ce principe; et je suis en droit de

montrer en quoi consiste la contradiction. Admettons que deux

particules de matiere, A et B, situees dans I'espace libre, sont

donees chacune ou toutes deux d'une force qui les fait graviter

I'une vers Tautre, force qui reste la meme quand la distance des

particules ne change pas, force qui, lorsque la distance vient a

changer, varie en raison inverse du carr^ de cette distance. Des

lors, en prenant pour unite la force exercee i la distance 10; la

force h la distance 1, ou a une distance dix fois plus petite que la

distance primitive, sera 100. Si maintenant nous supposons que

pour mesurer la force attractive nous introduisons un ressort

dastique entre les deux particules, la compression exercee sur le

ressort sera, dans le second cas, le cas de la distance 1, cent fois

plus grande que dans le premier cas de la distance 10. Mais d'oii

pent done provenir cet accroissement enorme de pui: sance? Si

vous dites que c'est la precisdiient le caractere de la gravitation,
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d'augmenter quand la distance diminue, et que vous vons con-
tentiez de cette reponse, la regardant comme suffisante, je dirai,

moi, que c'est lout simplementadmettre une creation de force oil

puissance nouvelle, dans une proportion enorme ; et cela, par
un changement de condition si minime et si elementaire, que
meme I'esprit le moins exerce ne pourra pas y voir la cause suf-
fisante de cette creation : c'est attribuer k un changement insigni-
fiant la production d'un resultat que notre esprit nous montre
comparable a ce que pent produire sur la matiere I'exercice du
pouvoir infini ou createur; c'est en meme temps nier la loi que
notre intelligence nous presente comme devant dominer tous les

phenomenes des sciences physiques, la conservation de la force.

Reciproquement si les particules rapprochees a la distance 1 re-
Tiennenl a la distance 10, la force d'attraction ne sera plus que le

centieme de ce qu'elle etait, et ce serait cette fois une veritable
annihilation de la force, resultat tout aussi etrange que le pre-
mier, infini comme lui dans son essence et dans ses consequen-
ces, en ce sens qu'il affirme d'un simple deplacement dans I'es-

pace une puissance qui n'appartient qu'a celui qui a cree la

matiere.

Ce n'est pas tout , la definition donnee de la gravitation exige
qu'elle n'ait sa raison d'etre que dans la coexistence ou I'ensemble
des deux particules. Considerees en elle-memes et abstractive-
ment I'une de I'autre, les particules A et B ne gravitent pas,
n'exercent ni attraction ni force de gravite. Cela pose, admettons
que A existe d'abord seul dansun etat d'isolementcompletetsans
gravitation, et mettons maintenant B en relation avec A; la gravi-
tation naitra aussitot, et elle naitra en vertu de la definition pour les

deux particules. Or, sans nousefforcer de comprendre comment B
qui n'a pas de force gravitante pent exciter une force gravitante
au sein de A; et comment A, primitivement depourvu de force gra-
vitante, peutfaire graviter B, n'est-il pas evident qu'admettre un
semblablefait c'est admettre pour les deux particules une creation
de force, comme ce serait admettre une annihilation de force si

Ton supposait que A a cesse d'exercer son attraction parce que B
n'existe plus, ou s'est eloigne a une distance infinie? Sous cenou-
veau point de vue encore I'idee ou la definition de la pesanteur
est en contradiction avec le principe de la conservation de la force.

Allonsplus loin : si une premiere particule A attire une seconde
particule B a la distance d'un kilometre, avec un certain degr^
d'intensite, il atlirera une troisi^me particule G S la meme distance
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d'lin kilometre avec la mSnie intcnsitd; si dcs myriades de sem-
blables parlicules sont placecs h cettc nieme distance d'un kilo-

metre, A les attirera toutes avcc la memc force ; et si d'autres

parlicules encore sont accumulees autour de A, au dedans et au
dehors de la sphere de deux kilometres de diametre, A Ics attirera

toutes en raison inwrsc du carre dcla distance qui Ics en separe.

Or comment se faire meme une idee de cette force qui grandit

toujours jusqu'a devenir un million de fois et au dela plus grande

qu'elle n'etait? Comment concevoir que si les molecules B, G, etc.

venaient tout a coup a disparaitre, la force d'attraction de A de-

viendrait un million de fois et au dela plus petite? Comment con-

cevoir ccs puissances d'attraction suscitecs tout a coup dans ces

parlicules exterieures, par la presence et Taction de A, ou par

leurs presences et leurs actions mutuelles, sans admetlre en

mfimc temps, en supposant vraie la defmilion incomplete ou limi-

tdede la pesanteur, la creation et I'annihilation faciles de la force?

L'idec que Ton se fait, a quelque instant que ce soit, de la nature

d'une puissance comme la gravite , la chaleur, etc. ; et la valeur

des mots par lesquels on I'exprime, c'est-&-dire sa definition,

doivcnt s'accorder avec lesprincipes fondamentaux qui president

aux forces en general. La conservation de la force estun principe

fondamental, et par consequent I'idee que Ton se fait d'une force

parliculiere, doit comprcndrc cc qno dcTicnt ccttc force quand son

action ou son intensite a (/^menie ou diminue, ou que sa direction

vieiit a changer ; sans cela, force est d'admettre que cette idee ou
cette definition est sur ce point d(^fcctuease, ou qu'elle ne repre-

sente la force qu'ii moitie; dans tousles cas, cette idee ou celte

definition ne peuvent pas 6tre opposees au principe de la conser-

vation de la force. La definition admise dela gravite, force attrac-

tive s'exercant entre les parlicules de la maliere en raison inverse

du carre dela distance, si on pretend en faire une de'flnition com-
plete ct adequate de cette force ou puissance , est certainement

Incompatible avec le principe de la conservation de la force. Le

principe de la conservation de la force admis, cette definition ne

peut etre qu'un apercu incomplet de ce qui constitue la totalite

de la force, elle n'est plus tres-probablement que I'dnonce d'un

dcs fails qui se produisent dans I'exercice de cette force , et ne

prejudicie rien relalivemcnt h la nature dela force en elle-meme.

Si Ton accepte que la definition renferme implicitement ou sous-

entend le principe de la conservation de la force, il faut admetlre

que pendant que le degrd de pnlssance de la force est suspendu
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ou diminne, en tant que grayitation, il doit se produire quelque
autre modification ou effet egal en importance a la puissance sus-

pendue ou empechee, et compensant rigoureusement le faitde sa
diminution. II faudra admeltre aussi que nous sommes impuis-
sants b pouvoir ricn imaginer ou afflrmer relativement a aucune
des consequences de cette modification partielle ou de cetle con-
dition nouvelie de la force; que nous ne pouvons pas dire si les

circonslances dont Giles dependent ou avec lesquelles elles sont
en rapport , sont interieures ou exterieures k la particule qui
gravite ou fait graviter ; il me semble meme que nous sommes
dans I'impossibilite de dire ouiou non sur tout ce qu'on pent ap-
porter d'arguments ou de probabilites en faveur de telle ou telle

bypothese par laquelle on voudrait essayer d'eclairer cette liaison

mysLerieuse de la gravitation avec la puissance iuconnue qui
Taccompagne.

Si la definition de la gravitation nie I'apparition de ces modifi-
cations ou conditions nouvelles, elle ne sera plus pliilosopliique

;

si elle les ignore ou si elle en fait simplemeut abstraction, elle

sera imparfaite etinsuffisante; siellelesadmetenpartiedumoins,
elle disposera le physicien a tenter desrecbercbes nouvelles pour
decouvrir des conditions ou deseflets qui luiontecbappejusque-
la, elle ouvrira la voie &tous les developpements possibles des rap-
ports et des consequences de la force de gravitation : en les niant,

elle opposerait dogmatiquement une barriere infrancbissable au
progres; en les ignorant ou n'en tenant pas comple, elle se con-
damnerait, si on pent s'exprimer ainsi, al'inaction, a n'eire plus
qu'une cbose inerte, un obstacle place sur la voie; en I'admet-
tant, elle s'elevera a la dignite d'aiguillon ou de pilote de la science
humaine.

Le principe de la conservation de la force nous conduit done a
admettre que si deux particules A et B s'attirent moins I'une
I'autre parce que leur distance a augmente, il faut absoUiment
qu'en dedans ou en debors de ces particules il surgisse quelque
autre manifestation de puissance, croissant proporlionneilement
a la diminution d'attraction des deux particules. De meme, si

la puissance d'attraction des particules est devenue centfois plus
grande parce que leur distance est devenue dix foisplus petite, il

faut que cette augmentation se produise aux depens de quelque
autre forme de puissance quia dii diminuerdans un rapport equi-
valent. Cette conception elargie de la natm-e de la gravitation n'est
pas plus melapbysique que la demi-conception dont on s'est con-
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tentdjusqu'ici; et, je le pense du moins, elle est plus philosophi-

quc, plus d'accorcl avcc la saine physique. Dans ma manifered'en-

visager la inatiere, la demi-conception est plus irrationnclle que
la conception entiere, parce qu'elle laisse entendre que la force

ou puissance pent elre creee ou aneantie k plaisir,

Lorsqu'on compare, autant qu'on pent lefaire daiisl'dtat actual

de la science, les equivalents des diflferentes formes ou genres de

force, on voit qu'ils presentent des inegaliles considerables;

ainsi la quantite d'electricite necessaire a decomposer 1 gramme
d'eau est Tequivalent de I'electricite qui suffirait & produire une
decharge electrique puissante, un veritable coup de foudre. On
pent des lors admettre qu'une manifestation, dans une proportion

tres-considerable, de la force qui produit les phenomenes de la

gravitation peut etre I'equivalent d'un tres-petit changement sur-

Tenu dans quelque condition encore inconnue des corps dont
I'attraction varie quand leur distance augmente ou diminue. Pour
mon compte, je sens mon esprit enlraine par un grand nombre
de considerations vers une idee de la cause de la gravity, qui ne

la ferait pas resider seulement dans la particule de la matiere,

mais qui la mettrait constamment en exercice au sein de ces par-

ticules et dans tout I'espace. J'ai dejci expose aillcurs qaelques

arguments en faveur de cette idee qui me semble avoir ete ac-

ceptee par Newton. On lit en effet. dans la troisi^me lotfre de New-

ton a Bentley : « Que la gravitation soitinnee, inherente etessen-

tielle a la matiere, de telle sorte qu'un corps puisse agir sur un
autre k distance, h travers le vide, sans I'intervention d'aucun mi-

lieu interm(5diaire par lequel et & travers lequel Faction et la force

puissent etre transmis dc I'un a I'autre, est pour moi une si grande

absurdite qu'il me semble impossible qu'un seul homme, tant

soit peu capable d'aborder les matieres philosophiques, puisse

admettre cette enormite. La gravitation doit avoir pour cause un

agent exercant son action suivant certaines lois ; cet agent est-il

materiel ou immateriel? Je laisse a mes lecteurs ci prononcer. a

{La suite au prochain numero.) F. Moigno.

Decomposition polaire de I'eau au moyen dc Telectricite

ordinaire des machines et rcicctricite atiuospkcriquc
Par M. Thomas Andrews.

Deux chimistes allemands que M. Andrews ne nonmie pas, et

plus tard Wollaston, etaicnt parvenus h decomposer I'eau ou ix
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de'gager de I'eau de I'oxygene et de I'hydrogene, par des series

successives de decharges electriques provenant des machines or-

dinaires. Mais, comme M. Faraday I'avait fait remarquer, ce n'e-

taitpaslc^, a proprement parler, la decomposition polaire; tout
ce qu'on pouvait dire, c'est que, sous I'influence de I'electricite,

des molecules d'eau s'etaientpartagees en leurs deux elements, etc.

Plus tard, M. Faraday essaya a son tour de realiser, au moyen de
Telectricite ordinaire, la veritable decomposition polaire, mais il

n'y reussit que tres-imparfaitement; les quantites de gazqu'ilob-
tint resterent toujours inflniment petites, meme apres des heures
de rotation du plateau de la machine ou de decharges des batte-
ries; les gaz, en outre, n'etaient ni nettement separes, ni en pro-
portions satisfaisantes ou dans le rapport approche de 1 a 2. Le
fait de la decomposition polaire restait done encore douteux.
Dans les nombreuses experiences qu'il fit pour transformer, au
moyen de relectricite, I'oxygene en ozone, M. Andrews vit tres-
uettement la quantite de gaz augmenter dans les tubes dont il se
servait, et il lui parut certain que cette augmentation provenait
de la decomposition polaire de I'eau; mais parce que la quantite
tres-petite de gaz degage se trouvait en contact avec un volume
d'eau relativement considerable, elle s'y dissolvait rapidement;
ainsi se trouvait mise en evidence la cause de I'insucces des ex-
periences tenteesjusque-la. 11 fallait done, pour reussir, diminuer,
dans une proportion tres-grande, I'eau qui entoure chaque p61e,
ou la ramener k n'avoir plus que le volume du gaz degage.

M. Andrews y est parvenu en prenant pour tubes eudiome'-
triques, des tubes capillaires ou des tubes tres-fins de thermo-
metre, perces a leur sommet et traverses par des flls tres-fins de
platine, hermetiquement scelles dans le verre. Ces fils n'avaient
pas besoin d'etre tres-longs ou de s'elendre sur toute la longueur
du tube, il suffisait qu'ils y penetrassent quelque peu, par leuF
extremite inf^rieure, I'eau environnante suffisant tres-bien k con-
duire de I'electricite k un etat de tension eleve. En operant dans
ces nouvelles conditions, et prenant pour electrolyse de I'eau aci-
dulee par un centieme d'acide sulfurique, il a vula decomposition
polaire s'etfectuer avec facilile. Elle ne pouvaitplusetrerevoquee
en doute

; les proportions de gaz degage etaient a tres-peu pres
de 1 pour I'oxygene, de 2pour I'hydrogene; I'etincelle elcctrique
qui passalt a travers un des tubes, prenait la couleur rouge qui
caracterise la presence de I'hydrogene ; le gaz de I'autre tube, au;

contact d'une solution d'iodure de potassium, se convertissait en
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ozone et etait absorbe en raoins d'une minute, comine cela arrive

pour I'oxygene ; en renversant les communications dcs tubes avec

la machine electrique et le sol, les proportions de gaz degage dans

les deux tubes devenaient inverses de ce qu'elles elaient; et quand,

apres avoir, dans celte seconde operation, laisse le courant agir

pendant le meme temps que dans la premiere, on faisait passer

une etincelle electrique dans les deux [tubes h travers les gaz me-

langes, lis se combinaient avec explosion. La quantite de gaz de-

gage etait ccpendanttoujours infiniment petite; chaque division

des tubes, en effet, correspondait a six cents milliemes de centi-

metre cube; or, une machine electrique en bon elat, dont le pla-

teau faisait 240 revolutions par minute, ne degageait dans ce

meme temps qu'une division et un dixieme de gaz oxygene. Une

colonne d'eau acidulee de 3 metres de longueur, contenue dans

un tube tres-fin de thermomC'tre, n'opposait aucune resistance

sensible au passage du courant; mais une colonne semblable

d'eau distillee de 30 centimetres de longueur, le reduisait au hui-

tieme de son intensite primitive. A une couple unique de tubes,

M. Andrews substitua soixante couples de tubes munis de leurs

flls de platine, et il constata que la quantite de gaz degag(^ dans

chaque couple de tubes elait la meme, avec le meme courant,

que s'il n'y avait eu que deux tubes.

11 etait curieux de repeter les memos experiences avec relec-

tricite atmospherique ;
plusieurs fois done par un beau jour dans

lequel Fair ne donnait aucun signe extraordinaire d'electricite,

M. Andrews lanca un cerf-volant muni d'un lil fin de laiton

,

qu'il mettait en comunication avec le fll de platine de I'un des

tubeS; pendant que lefil de plaline de I'autrc tube commuuiquait

avec le sol; la decomposition commencait anssitOt et marchait

lentement, mais constamment, dans la proportion neuf dixiSmes

de division ou de 54 niillioniemes de centimetre cube de gaz, ou

d'un dix-miUionieme de gramme d'eau decomposee par heure.

Le fil du cerf-volant donnait de petites elincelles d'un dixieme &

un demi-poucc de longueur ; les commotions etaient assez fortes

et I'aiguille d'un galvanometre de 2 000 tours etait sensiblemenL

deviee.

Imprimerie de W. RFMyUET et Cie, A. TK.AMBI,AY.
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NOUYELLES M LA SEMAINE.

Deux navires c'l vapeur ainericains, le Niagara et le Mississipi
out repu 1 ordre de se rendre en Angleterre pour concourir a la
pose du m conducteur du telegraphe transatlantique. Le Niaqara
€st un vaisseau a lielice, le Mississipi un vaisseau a roues ce
sent les plus grands navires construits aux fitats-Unis Le c^ou
Ternement anglais fournira de son cote deux de ses plus "rands
steamers, I'un & lielice, I'autre h roues. Le cable, partage en deux
parties egales, sera installe sur les navires k lielice, les navires i
roues sejTiront de reniorqueur. Les quatre navires se rendront
de conserve au milieu de I'Atlantique; les deux moities des ca-
bles seront soudees par une de leurs extremites; les navires an-
glais reviendront en Irlande, deroulant le cable et le laissant
tomber au fond de I'Ocean, tandis que les navires ameri-
cams, regagnant Saint-Jean de Terre-Neuve, submergcront aussi
leur moitie; unis incessamment par un fll conducteur, les in-e-
rneurs anglais et americains ne cesseront pas de correspondre
les uns avec les autres, comme s'ils etaient a bord d'un meuie na-
vire; ils seront done sans cesse avertis mutuellement de la mar-
che de I'operation. Quel beau Iriomphe la science aura remporte
le jour oil le courant electrique, portant les nouvelles de Fancieu
rnonde, attemdra d'un seul bond le nouveau monde, oii I'Ame-
nque et I'Europe ne seront plus qu'a quelques minutes', ou mieux
<ju'i quelques secondes de distance!

'

- Une autre operation semblable, moinsgigantesque en appa-
rence, plus ellrayante en reality, et qui doit unii' eiifin I'Europe a
TAfrique, s'executera le mois prochain, ou au plus tard en mai
M. Conelli, directeur des lignes telegraphiques des l^tats sardes'
€st venu recemment de Turin a Paris pour prendre part k une
sorte de petit congres dans lequel on devait arreter defmitive-
ment les conditions de pose du cable electrique, entre la Sardai-
gne et Bone. Deux navires a vapeur, lun anglais, I'autre sarde,
partiront ensemble du cap Spartivento; ayant chacun k bord la
.imUie du cable, iis s'avanceront ensemble jusqu'au point milieu

13
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<le la distance entre les deux continents ; on unira deux extremi-

tes des cables ; le navire anglais ira a Bone, le navire sarde re-

viendra en Sardaigne, etla communication sera elal)lie. MM. Bo-

nelli et Bret comptent sur Ic succes que I'on s'efTorcera de rendre

plus certain en executant de nouveaux sondages.

— Le Courrier franco-italien a annonce recemment I'inaugu-

ration des etudes de I'lnstitut technique loscan, ayant pour but

unique ou principal, I'application des sciences aux besoins de la

vie, par un enseignemcnt ou rexporimentalion jouera le plus

grand role. Le directeur de I'lnstitut, J\L Corridi, avait expose eit

quelques mots simples, mais bien sentis, les avantages de I'insti-

tution nouvelle, il avait fait des voeux ardenls pour que les chefs

d'administration et les commercants ne dedaigngsscnt pas de ve-

iiir s'asseoir sur les modestes bancs des salles des conferences.

Sa Yoix a ete entendue, tous les cours, sans distinction, sont fre-

quentes au deli de ce qu'on pouvait esperer.

Les lecons de physique appliquee aux sciences et aux arts,

faites par notre ancien collaborateur et ami M. Govi, sont surtout

I'objet d'une faveur marquee; la salle est trop petite pour conte-

iiir la foule qui s'y presse ; la facilite d'elocution de M. Govi , la

clarte de sa methode, I'habilete de ses manipulations lui ont deji

xonquis une veritable popularite. Pres de cinq cents personnes, et

ce chifTre est extraordinaire pour Florence, suiventson cours. Le

professeur de chimie appliquee, M. Casanti, est aussi entoure de

Dombreux audileurs. Ces heureux debuts promettent a I'lnstitut

technique toscan un brillant avcnir, ilrendradetres-grands ser-

vices, et sera un beau titre de gloire pour son fondateur ou pro-

moteur si intelligent et si actif, M. le chevalier Corridi.

— Les arrangements relatifs a la prochaine reunion i\ Dublin,

de VAssociation britanniqiie pour Vavancement des sciences ,
sont

definitivement pris. Les seances commenceront le vendredi,

^6 aoilt 1857, et se tiendront pendant 8 jours. Les reunions ge-

nerales d'ouverture et de cloture et les deux grandes soirees de

lecture se tiendront dans la salle ronde de rilotel-de-Ville. II y

aura en outre deux brillantes soirees de conversation generale,

I'une dans le lieu des seances de la Societe Boyale, I'autre au

centre des reunions de I'Academle des Beaux-Arts d'Irlande. Le

reverend docteur Lloyd succedera & M. Daubeny dans les

fonctions de president; et les presidents des divers comites on

sections scientiflques seront : sciences physiques et malhema-

liques, M. le docteur Bobinson, directeur de robservatoirc tl'Ar-
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magh; chimie et mineralogie, docteur Apjohn
; geologie, lord Tal-

bot de Malaliide; zoologie botanique et physiologic, docteur

Robert Ball ; cthnologie et geograpbie, docteur Todd; economie
sociale et statistique, le reverend arcbeveque de Dublin; sciences

mecaniques, M. le comte de Rosse. Les memoires et communica-
tions que les savants de tons pays voudraient faire h I'Associatioii

devront etre adresses aux secretaires des sections correspon-

dantes, aux secretaires locaux de la reunion, on au secretaire ge-

neral adjoint; en adressant leurs notes, les savants sont pries

d'indiquer s'ils se proposent de venir eux-memes h Dublin.

— M. William Scoresby, le celebre navigateur dans les mers
arctiques, devenu plus lard docteur en theologie, et ministre de

rfiglise etablie, correspondant de notre Academic des sciences,

section de navigation et de geographic, estmortlesamedi 21 mars,

a Torquay, d'un epuisement complet de forces. Peud'hommesde
notre temps ontpris un plus vif interet aux progres des sciences.

Ses ecrits sont a la fois importanls pour le fond, agreables dans

la forme. Nous avons souvent initie nos Iccleurs a ses recherches

relatives k la variation des aiguilles des boussoles sur les navi-

res en fer. Pour etudier S fond cette grande et delicate question,

le noble vieillard entreprit I'annee derniere un voyage en Aus-
tralie, il est revenu malade de cette excursion lointaine, et son
nom comptera parmi les noms des martyrs de la science.

— La ville de Liege, son Universite, la science, viennent de
faire une perte irreparable. M. Andre-Hubert Dumont, professeur

de geologic, officier del'ordre de Leopold, vient d'etre enleve par
une courte et cruelle maladie. Ne h Liege, le 13 fevrier 1809, il

avail a peine atleint sa quarante-huitieme annee. Sa constitution

avait ete minee par une suite non interrompue de travaux trop

soutenus
;
par les immenses recherches qu'il avait dil faire pour

tracer sa grande carle g^ologique des Pays-Bas; on peut done dire

que rillustre geologue est mort viclime des services qu'il a rendus

ji la science. L'universite de Liege, qui naguere inaugurait son
busle avec un juste sentiment d'orgueil, ne prevoyait pas qu'elle

serail sitol appelee & rendre & sa memoire de solennels et trisles-

hommages.
•— Le docteur Kane, savant distingue et voyageur intrepidcv

vient de mourir a la Havane. Ne h Philadelphie, en 1822, il devint,

en 1843, d«cteur en medeciue. Nomme presque imiiiedaleinent

cbirurgien attache a I'ambassade de Cliine, il proliia des loi.sirs

et des facilites que lui dcnnait sa position offlcielle pour faire k
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pied une exploration complete (ics lies Philippines. II descendit le

premier dans le cratere dii grand volcan du Tacl. En revenant de

Chine, il Iravcrsa les Indes, visita Ceylan, vinl ensuile en Afrique

et parcourut, en compagnie de Lepsius, les regions classiques du
Ml superieur. Plus tard il revint des ^tat-Unis en Afrique pour
etudier la question alors tres-agilee de la traite des negres, dans

les contrees memes oii elle se faisait. Pen apres son retour aux
£tats-llnis, il fut envoye comme engage volontaire au Mexique,

alors envahi par une armee americaine, il fut dangereusement

blessc a labataille de Nopaluca. Dans son amour pour la science,

tout en donnant ses soins h I'armee, il reussit a prendre les hau-

teurs barometriques des divers sommets des raonts Popocatepi.

Apr6s la paix, il prit part, avec M. Bache, a la triangulalion des

c6tes des Etats-Unis. Quand I'expedition & la recherche de Fran-

khn i'ut organisee par la liberalite du celebre armateur M. Grin-

nell, il aenianda a y etre attache en qualite de chirurgien, et il fit

ce voyage ci jamais memorable, dont il a public le recit en 1852.

Cetle relation etait & peine imprimee, qu'il repartait attache a

une seconde expedition dans les mers arctiques, plus fertile en-

core que la premiere en aventures et en dangers. Ainsi, quoique

age seulement de trente-cinq ans, et en moins de douze annees,

le docteur Kane avait en realite fait plusieurs fois le tour du

monde, explorant tout, observant tout, niesurant tout, decrivant

tout, s'oubliant complctement lui-meme, ne prenant aucun soin

de sa sanle, ne s'apercevant mume pas que les fievres pernicieuses

dont il fut souvent atleint laissaient dans son organisation de

puissants germes de mort. II sera d'autant plus regrette qu'il avait

su conquerir I'estirae et rafleclion universelles,

— Le conseil de la Societe de geologie de Londres a decernela

medaille en palladium de WoUaston k M. Joachim Barrande,

membre de la Societe geologiquc de France, membre etranger de

la Societe de Londres, pour les eminents services qu'il a rendus

en C'crivant son Histoire developpee des roches paUozo'iques infe-

rieures et pour son grand ouvrage du Sijsteme silurien de la

Boheme.
— M. Ormsby adresse a rAthenoeum anglais I'extrait suivant

des inscriptions recemment dechiUVces de Khorsabat, dans I'es-

poir que quchiue savant astronome s'empressera de veriiier la

date chronologique importanle que ces inscriptions fournisscnt.

Elles disent : u La destruction do la cite de L-Ka est arrivee lors-

quelaplan^te Venus occultaitFetoiie Aldebaran de la constellation
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Al-debar. Al-debar est oppose aux six etoilcs etpres du Dragon vo-

lant ouPegase. C'etaitcinquante-quatre ans depuis I'entree duso-

leil dans la constellation du Tanreau. » La cite, appelee cite L-Ka,

sur le Tigre, la premiere colonic semitique orientale, est connue

actuellement sous le nom de Nimroud; la date de sa destructioa

est ainsi donnee d'nne maniere precise, comme se rapportant an

cataelysme de Noe, le deluge des Saintes Ecritures. Si une sem-

blable occultation a eu lieu en 2^20 avant Jesus-Christ, la chro-

nologie echappera pour toujours a I'echelle mobile de chrono-

graphes qui adoptent, les uns les nombres de la version septante,

les autres les nombres du texte hebreu.

— Etienne Geoffroy Saint-Hiiaire, qui est ne a fitampes en 1772,

et qui est mort a Paris en iSUk, a dte un de nos naturalistes les

plus emiuents, et le digne rival du grand Guvier. 11 s'est signal(i

par le nombre et I'importance des fails dont il a enrichi la science,

mais bien plus encore par la haute portee philosophique, par la

puissance de generalisation dont ses principaux ouvrages portent

I'empreinte, II a cree, pour ainsi dire, deux sciences, qui, avani

lui, avaient a peine un nom : la pbilosophie anatomique et la te-

ratologie. Dans sa reconnaissance pour rillustratiou qu'il a re-

panduc sur elle, sa ville natale a decide de lui elever une statue:

les souscrip lions sont recues a Paris, au secretariat de I'lnstitut,

et chez M. Reynier, au secretariat de la Faculte des ScieJices; a

l^llampes, chez M. Venard.

— M. Goldschmidt nous transmet les elements de la secctnde

comete de 1857, calculespar M. Bruhns lui-meme.

Passage au perihelie, mars, 2i,9877, temps moyen de Berlin;

longitude du pevihelie, 119" 36' 3i"; longitude du nceud ascendant,

116" 10' 50"; inclinaison de I'orbite, 2i<'8'23"; distance du perihe-

lie, 0,5743; raouvement direct. M. Pape a fait remarquer que ces

elements avaient beaucoup de rapports avec ceux de la troisieme

comete de 1846, a courte periode, de cinq ans ct demi environ, et

qui est connue sons le nom de comete de Brorsen. La plus grande

difference consisle dans Vinstant du passage au perihelie, qui,

pour la comete de M. Brorsen ne devait avoir Ueu, d'apres les cal-

crds de M. Van Galen, que le 25 juin prochain. Cette difference ne

tiont-elle pas a ce que les elements de M. Bruhns ne son I encore

qu'une premiere approximation? M. Babinet croit d'autant plus a

I'identite des deux astres, qu'en s'en tenant a I'orbite de la co-

mete de Brorsen, telle qu'elle est donnee dans le Cosmos de M. de
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Humboldt, cette cometc devrait passer au perihclie dans les pre-

miers jours d'avril.

— M. Valz, dans une letlrc adressee k I'Academie, proteste

centre I'erreur qu'on lui a altribuee relativement au sens du mou-

vement de la coniSte de M. Darrest, premiere comete de 1857; 11

maintlent que le mouvement eslbicn direct, comme on I'a affirme,

€t non retrograde, comme le voulait M. Pape, qui depuis a, en

«ffet, rectifle son erreur. Le R. P. Secchi a observe cette meme

•comete dans la soiree du 16 mars, elle lui est apparue sous forme

de large nebulosite, d'environ trois minutes ct demie de diametre,

diffuse, rayonnant lout aulour tres-irreguli6rement, plus brillante

toutefois au centre que sur les bords ; avec un grossissement de

trois cents fois, la masse centrale semblait formee de plusieurs

masses agglomerees sans noyau decide.

— MM. Lacassagne et Thiers ont fait a Lyon, pendant la duree

du mois de mars, de sept k onze heures du soir, des essais de leur

eclalrageelectriquedansla gran de rue Imperiale. Deux appareils,

installes aux deux extremites de la rue, sur deux croisees des

etagcs superieurs des maisons qui forment les encoignures, croi-

saient leurs rayons au milieu de la rue. Tous les journaux de

Lyon sont unanimes a affirmer que ces essais ont parfaitement

reussi; que les appareils ont fonctionne de la mani^re la plus re-

guliere, sans diminuer sensiblement d'eclat et sans s'eteindre,

alors meme quele vent etait assez violent. Dans les dernieres soi-

rees d'essais, on avait obtenu que les reverbferes h gaz, qui eclai-

i'ent babituellement la rue, ne fussent pas allumes, que I'eclai-

rage elcclrique fit seul les frais d'illumination ; et il est reste

constant qu'ils suffisaient parfaitement; les deux lampes reunies

donnaient done la meme luniiere que les trente-cinq ou quarante

Lees de gaz, dresses sur ce parcours de iOO a 500 metres. Ce n'e-

lait cependant qu'une inslaliation provisoire, et il est hors de

doute que, pour produire tout son efTet, pour ne plus eblouir et

fatiguer les regards, la lumiere electrique devrait tomber d'une

hauteur beaucoup plus grande, reflechie et difTusee par de larges

abat-jours; n'importe, les essais ont atteint leur but, et ils font

honneur a MM. Lacassagne et Thiers. A cette occasion, plusieurs

de nos abonnes, M. Morel entre autres, professeur de physique

au college de Roanne, nous demandent des exphcations categori-

ques sur I'dclairage electrique, ses avantages, ses inconvenients,

son prix de revient, etc., etc. ; nous satisferons & toutes les de-

jnandes en inserant, dans la prochaine livraison du Cosmos, le
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resume des recherches interessantes de M. Edmond Bccqucrel k

ce sujet. A jeudi prochain done

!

— Nous trouvons dans le Journal des Debats rannonco tout a

fait imprevue de la mort de M. Colla, directeur de robservaioire

de Parme, enleve presque subitementa la science et a sa famine^

a I'age de cinquante et un ans. Personne plus que M. CoUa ne

prenait d'interet aux progres de I'astronomie, personne ne suivait

avec plus d'assiduite ses travaux ou ses decouvertes de tous les

jours ; il adressait souvent i I'Academie royale de Belgique, a

rinslitut, au Cosmos, k\a Correspondance svientifique de Rome, etc.,

des notices etendues sur les nouvelles petites planetes, les co-

metes recemment decouvertes, sur les perturbations niagneti-

ques, etc., etc. ; notre plus grand regret etait de ne pouvoir pas^

toujours donner place aux renseignements un peudiffus de notre

si actif correspondant. Sa mort done laisseraun vide tres-regrct-

table dans les rangs des astronomes pubiicistes.

Faits des seieaees.

— On voyait, ci I'Exposition universelle, plusieurs appareils

telegraphiques tellement disposes, que Ton pouvait envoyer en

meme temps deux depeehes en sens eontraire, par Ic nienie fil.

MM. Gintl, de Vienne, Edlung, de Stockolm, Siemens, de Berlin,

Waztman, de Geneve, avaient resolu, chaeun de leur cote, cet

important probleme; mais on ne soupconnait pas alors qu'on

pourrait un jour transmettre a la fois par un meme fil deux de-

peehes venuos'.d'une meme station ou de stations differentes, re-

cues et imprimees par deux recepteurs differents. Ce progr6s

a dte cependant realise par M. Bernstein, de Berlin, au moyen
d'un appareil nouveau appele par lui distributeur des depeehes.

M. Preller ecrit au gerant du journal de la Societe royale de I^on-

dres qu'on ne pent plus desormais conserver aucun doute sur la

realite de celte grande decouverte de M. Bernstein. Les premiers

essais de son appareil ont ete faits sur la ligne telegraphique qui

unit Berlin k Stettin, sous le contrOle de M. Algett, directeur de
la station centrale, et celui-ci affirme qu'ils ont ete couronnes du
plus grand succes, ice point que la nouvelle invention aurait dte

d^finitivement adoptee par le gouvernement prussien. M. Berns-

tein est convaincu que le prineipe de son distributeur peut rece-

voir une extension nouvelle et permettre de transmettre a la fois
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p;\r uu meme fil Irois, quo Ire, et mOmeun plus grand nombrc de

messages imprimds s^pan'meiit. On concoit les immenses avan-

tagcs de celte transmission muUiple, surtout dans la telegraphie

sous-marino, puisqu'elle permet, soit de reduire le nombre des

Ills, soit d'oblenir un travail double ou triple avec un memo

nombre de fi!s.

Nous rcgrellons vivement de ne pouvoir donner une idee nette

de la decouverte de M. Bernslein, mais la lettre de M. Prellcr,fa-

bricant de cuirs, est extrcraement obscure ; on Yoit par trop qu'il

n'est, pas liomme du metier. Que veut-il dire, par exemple, lors-

qu'il s'exprime ainsi : « On reunissait a Stettin les extremitcs de

deux des Ills; a Berlin, I'extrcmite d'un de ces (lis etaiten commu-

nication avec deuxmanipulaleurs de Morse; I'extremite del'autre

fil communiquait avec le distributeur des depeclies?)) S'il avait

ajoute que le distributeur k son tour communiquait avec deux

recepteiirs qui imprimaient les ddpeches expediees et rame-

nees par le double fd, qui n'en faisait plus qu'un, d'une lon-

gueur double de la distance de Berlin a Stettin , nous aurions

alors comprisl'experience, et elle aurait une certaine portee, car

la longueur du fd ainsi dispose est de GOlieues. M. Prellern'aurait-

il pas dii aussi indiquer que les courants mis en jeu par les deux

raanipulateurs, sont des courants produits par des piles d'intensite

differente, que le distributeur separe a leurarrivee a destination,

en envoy ant I'un dans un recepteur, I'autre dans I'autre, aumoyen

de resistances intorposees et qui constituent rclementessenliel de

son mecanisme? c'est ainsi seulement que son action deviendrait

intelligible. La patente prise en Angleterre, le 15 novembre 1855

est sans doute imprimee a I'heure qu'il est, et nous serious re-

connaissant covers M. Preller, s'il dai^mait nous en transmettreun

exemplaire dans I'interet de I'invention et de I'inventeur qu'il a

pris sous son patronage.

C'est par eneiir que dans iiotre oiuicme numero, page 293, nous avons altiibue a

M. OiranJiti, d« Ftoiien, rinipression les lissus an sulfliydrated'amnioiiiaquc; I'honneur

.le eel iiigenieiix precede revienlaM. Gerardin, de Paris, filsdu docleur hien connu

«]ui pnrlecenoiii, el professenr demalLomatiqiies dans une de nos plus celebres insti-

tutions.
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Siir la pD'cpai'ntion du collodion

Par M. IIardwich.

Le cclebre chimiste presente sa nouvelle note sous le litre mo-
deste de : Remarques sur Vemploi, dans la preparation du collo-

dion, des ethers methyliques, du chloroforme et de riodoforme,

et sur les substances dont on peut se servir pour iodurer ou sen-

sibiliser le collodion.

Ether methylique et alcool methyliqne. Grace au mode ac-

tuel de preparation, I'ether methylique peut etre obtenu a un

prix inferieur de moitie a celui des meilleurs ethers sulfuriques,

et 11 leur ressemble beaucoup par son poids specifique et I'en-

semble de ses proprietes. Apres qu'il a ele distille de nouvcau

avec le plus grand soin sur de la potasse caustique, son poids

specifique, a la temperature de 15 degres, est 0,718. L'alcool me-
thyUque, rectifie de la meme maniere sur du carbonate de po-

tasse, a pour poids specifique do 0,820 h 0,828. Le collodion pre'-

pare suivant la formule ordinaire , ether methylique , cinq

parties, alcool methylique, trois parties, et iodure avec I'iodure

d'ammonium, de 25 h 32 centigrammes, s'est montre tout a (ait

egal sous tons les rapports, sensibilite, intensite, reproduction

des demi-tons, aux collodions prepares avec I'ethoret l'alcool or-

dinaires. Par un jour favorable, dans les mois de printemps, avec

un objectif compose, de deux pouces et deini de diamC'tre, de six

pouces de longuerr focale, on a pu prendre un negalif de por-

traits en plein air et h I'ombre, en quatre secondes; avec une pe-

tite l^ntille stereoscopique, le temps de I'exposition pour paysage

a ete de huit secondes; cependant, le temps moyen d'exposilion k

la lumiere, en prenant I'ensemble des experiences faites pendant

les mois d'ete, est un pen plus considerable, il est de bait secon-

des pour un portrait, de seize secondes pour un paysage, et de

trente secondes si Ton se sert d'un objectif de seize pouces de

longueur focale.

La sensibilite et I'ensemble des proprietes du collodion methy-

lique ne laissant rien a ddsirer, M. Hardwich en aurait conseille

I'usage general, si des experiences ulterieures ne lui avaient pas de-

montre que l'alcool et I'ether methyliques du commerce donnaient

des resultats tres-differents et moins avantageux. L'elher melbyli-

que comuiun est beaucoup moins constant et uniforme dans sa
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composition que I'cthor ordinaire, ii manifeste prcsquc toujours

unc tondanco adcvenir acide, etraetalorsen liberie Tiode des io-

dures alcalins. Jamais deux echanlillons pris au liasard, a moins

qu'ils n'aicnt cte distilles de nouveau sur de la potasse caustique,

ne donnciit les mcmes rcsultats; el 11 est cependant grandement

A desirer qu'on ne soil pas oblige dc distiller de nouveau.

L'alcool methylique, toujours mele d'alcoolingmethyliquejouit

de la proprietc d' absorber une portion de I'iode libre ; Ic collodion

melliylique, par exemple, iodure avec I'iodure d'ammonium, se

colore fortement en rouge au moment ou Ton effectue le melange;

mais au bout de quelques heures, il devient dc nouveau incolore,

ou prend une leinte jaune-paille. A I'heure qu'il est, la raison de

<;ette action n'est pas encore bien connue, mais on a deja cons-

tate les fails suivanls : il se developpe une reaction acide pendant

i'absorption de I'iode; la rapidite de I'absorplion varie avec la

nature de I'iodure, elle est plus rapide quand c'est I'iodure d'am-

monium, moins rapide quand c'est I'iodure de potassium; I'addi-

tion d'un bromure soluble au collodion facilite I'absorption de

I'iode.

Le collodion methylique iodure ne parait pasgarder sa sensibi-

lite aussi longlcmps que le collodion ordinaire. L'expericnce a ete

faite sur des collodions iodures avec I'iodure d'ammonium. Tout

d'abord ces deux collodions avaient a peu pres la meme sensibi-

lite, mais apres une semaine, le collodion ordinaire, quoique

moins fortement colore par I'iode que le collodion methylique,

etait impressionne plus rapidement. L'absorption de I'iode, par

consequent, par le collodion methyUque, ne contribue pas a con-

server au fluide une sensibilite constante.

En consideration de ces fails, I'ether et l'alcool ordinaires doi-

vent etre preferes a I'elher et ^ l'alcool melhyliques; quoiqu'un

collodion methylique, iodure simplement par I'iodure d'ammo-

nium, puisse, pendant les premiers jours qui suivent le melange,

donner des rcsultats qui ne laissent rien a desirer.

CIdoroforme et iodoforme ajontes au collodion. Quoiqu'il ait fait

un grand nombre d'experiences, M. Hardwich ne croit pas pou-

Yoir se prononcer d'une maniere affirmative sur Taction precise

du chloroforme. II rend le collodion un peu plus epais et permet

d'eviler certaines marques ou laches que presenle la couche de

collodion, lorsqu'on emploie une liqueur extraordinairement hm-

pide, oblenue avec du fulrai-colon ou pyroxiline preparee k une

temperature elevee ; mais le chloroforme ne remedie pas k la glu.
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Jinosite du collodion obtenu avec de la pyroxiline preparee a froid,
et n'ajoute rien h la sensibllite de la couche. On a quelquefois ciM
le chloroforme comme agent accelerateur ; mais s'il produit une
action de ce genre, c'est en raison de certaines circonstances
physiques accidentelles, et sur lesquelles on ne pent nullement
compter dans la majorite des cas.

L'iodoforme diminue la sensibilite du collodion, et empeche
que les demi-tons soient bien accuses sur les negatifs, du moins
lorsqu'on I'ajoute en quantile notable. Pour cette raison, I'ether
et I'alcool qui ramenent au bleu le papier de tournesol rougi^
parce qu'ils contiennent des traces de carbonates alcalins,et I'io-

dure de potassium contenant du carbonate de potasse, ne doivent
pas elre employes; I'alcool, en elfet, le carbonate de potasse et
I'iode dans leurs reactions mutuelles donnent naissance h de I'io-

doforme.

loclure de tetrethylammonium. M. Hardvvich a obtenu de la bien-
Teillance de M. Hoffman un echantillon nettement cristallise de
cette substance rare, recommandee par M. Babo, comme donnant
un collodion de sensibilite constante; il s'en est servi pom' pre'-

parer un collodion sensible, en raison de 26 centigrammes d'io-
dure par 31 grammes de collodion. Ce sel ne se dissout facilemen!;
qu'autant qu'il est en presence d'une grande quantite d'eau; il-

cede, comme les autres iodures, de I'iode mis en liberte si I'elher
est acide ou oxygene. La sensibilite du collodion ainsi prepara
est, au debut, aussi grande que celle du collodion prepare a I'io-

dure de potassium, mais elle se conserve plus longtemps, et on
ne remarque plus la coloration progressive du collodion ordi-
naire, par suite de I'iode mis en liberte. L'explication de ce fait

est sans doute que I'iodure de tetrethylammonium est un iodure
extraordinairement stable, qui, quoique decompose par Tether
acide, reagit moins sur la solution de pyroxiline que I'iodure de po-
tassium; des lors, si une certaine quantite d'iode est mise en li-

berie au premier moment de I'addition de I'iodure au collodion,

cette quantite n'ira pas ensuite en augmentant. D'un autre cote,.

comme nous sommes dejacn possession de I'iodure de cadmium,
doue d'une stabilite tres-suffisante, on netrouvera sans doute pas-

avantage a employer I'iodure de tetrethylammonium, preparation
couteuse et beaucoup moins soluble dans I'alcool et I'ether.

Iodure de fer. On a & peu pr6s renonce & I'emploi de cet iodure
dans la preparation du collodion; il empeche le liquide de pou-
voir conserver sa sensibilite, et 11 tend k alterer le bain de nitrate.
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11 est aussi difficile d'obtonir line bonne gradation de teintes avcc

le collodion sensibilise a I'iodure de I'er.

lodure d'ammomwn. Lorsqu'il est pur, ce sel est un des meil-

leurs agents d'ioduralion, mais il est souvent rendu impur par du

sulfate ou du carbonate d'ammoniaque. Le carbonate d'ammo-

niaque est surtout dangereux, parce (ju'il se dissout dans le collo-

dion; et, quoiqu'il puisse quelquefois accroitrela sensibilite, il finit

toujours par mettre le bain hors de service en le rendantalcalin.

lodure de potassium. L'iodure de potassium du commerce a

quelquefois une odeur d'ail. Lorsque cette odeurvient dece que le

sel a etc obtenu par le precede dans lequel on fait usage d'hydro-

gene suJfure et d'alcool, procede rarement employe anjourd'hui^

elle nuit aux proprietes photographiques de I'iodure, car elle sup-

pose alors la presence d'uu compose suli'ure, et I'experience-

prouve ({u'un semblable compose amoindrit la sensibilite du col-

lodion. On apense aussi que cette odeur provenait dela presence

de xanthate de potasse, or, le plus petit atome de ce sel sufflrait

a suspendre Taction de la lumiSre sur la coucbe sensibilisee.

Bromures et chlorures ajoutes au collodion. Ces deux classes d'e

sels paraissent diminuer Taction de la lumiere sur la coucbe sen-

sibilisee. Le bromure de potassium, ajoute dans la proportion

d'un quart du poids de I'iodure, augmente d'un tiers le temps de

Texposition dans la chambre obscure. On a cependant affirme que

la presence d'un bromure ou d'un chlorure dans le bain sensibili-

sateur du collodion, sous certaines conditions du moins, aug-

mentait d'une maniere marquee Tintensite del'image dcveloppee.

M. Hardwich n'a pas trouve que cet effet se produisit lorsqu'il se

servait de collodion neuf et pur, joint a un bain de nitrate recem-

ment prepar^; mais il a constate qu'il avait lieu toutes les fois que

le bain de nitrate ou le collodion contenaient des matieres organi-

ques douees d'affinite pour les oxydes d'argent. Le nitro-glucose^

par exemple, est dans ce cas. Si Ton dissout une petite quantite de

cette substance dans de Talcool contenant de Tammoniaque, et

qu'on laisse tomber quelques gouttes de cette solution dans le

collodion, on obtiendra toujours un negatif tres-intense; mais

cette intensite sera extraordinairement grande, si lebain contient

en outre des bromures et des chlorures ; elle sera surtout tres-

marquee dans les hautcs lumieres, comme le ciel des paysages,.

les bords blancs des gravures qui se dessineront sur le negatif en

noirs opaques et impenetraJ)les. Ces faits ne suffisent-ils pas a

expliquer, au moins en partie, les bons effets des bromures dans'
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letprocede de photographie sur papier, et les opinions difFerentes

que I'on s'est formees de la nature exacte de leur action ? L'inten-

site plus grande de I'image developpee peut aisement se confon-

<ke avec un accroissement d'intensite obtenue dans la chambre
obscure, et il est asscz naturel de coimfondre un agent qui a pour
offet de rendre I'image plus vigoureuse avec un agent qui aug-
mente la sensibilite a la lumiere.

Blosagc des difiTercnts iodurcs dans Ic collodiou

Par M. I'abb^ Laborde.

<(Lorsqn'onaadopteun iodure quelconqueet qu'apresde longs

tatonnements on a fixe les proportions qui donnent lesmeilleures

epreuves, on emploie assez naturellement les memes proportions

lorsqu'on essaye un autre iodure. Ilfaudrait en effet proceder de

la sorte si tons les iodures contenaient la meme quantite d'iode

;

mais il n'en est pas ainsi : chaque iodure contient une proportion

differente d'iode ; et conime, en definitive , c'est I'iode qui fait la

richesse de la coiiche sensible en iodure d'argent , il faut mesurer

I'iodure non pas d'apres son poids, mais d'apres la quantite

d'iode qu'il renferme.

Le tableau suivant contient les iodures solubles dont on peut se

servir en photographie; et les nombres qui les suiventindiquent

les quantites relatives qu'il faut employer si Ton veut que la dose

d'iode soit toujours la meme.

J'ai pris pour terme de comparaison la proportion moyenne
d'iodure de potassium adoptee par plusieurs operateurs : 1 gram,

d'iodure dans un decilitre de collodion, le nitrate d'argent etant

^ 7 pour 100.

La seconde colonne indique les milligrammes ; on peut en tenir

compte lorsqu'on prepare a la fois un litre de collodion, car alors

elle represente des centigrammes.

cenligr. milligr. centilitres,

Iodure de potassium 100, collodion 100

— debaryuni 117, 7 id. 100

— de cadmium 110, 7 uon essaye 100

— ilestiontium 102, id. 100

— de zinc 9o, 8 collodioa 100

— de nickel 94, 2 id. 100

— de fer 92, 7 id. 100

— de sodium 90, 3 id. 100

— de calcium S8, 7 id. 100

— d'ammoiiiunii 86, 7 id. 100

— dfi magnesium 84, id. 100

— d'aluminium 81, S id. 100

— de lithium SO, 2 nonessaye 100
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II n'est pas indifferent d'employer teloutel iodure
; parmi les

conditions qui peuvent en determiner le choix, les trois suivantes

me paraissent importantes :

1" L'iodure doit 6tre k pen pres inalterable a I'air, et n'aban-

donner I'iode que sous I'infuence du nitrate d'argent;

2° II faut, autant que possible, qu'il ne provoquepas la decom-

position dc I'elher.

3" Le nitrate qu'il introduit dans le bain d'argent a une influence

dont il faut tenir compte.

L'iodure de potassium et l'iodure de sodium satisfont assez

bien a la premiere condition ; mais la potasse et la sonde sont

deux bases exlremeraent fortes : bien qu'elles soientunies a I'iode,

elles soUicitent sans cesse la decomposition de I'etber ; il se forme

del'acide acetique, et cet acide devient a son tour le point de de-

part d'autres transformations successives
;
quant aux nitrates de

potasse et de sonde, ils ne paraissent pas nuire au developpement

de I'image.

L'iodure de baryum et l'iodure d'ammoniaque metlent egale-

ment en presence de I'etber des bases trop fortes, et de plus, ils

se decomposent assez facilement a I'air : le premier se transforme

en carbonate de baryte et biiodure de baryum ; le second attire

I'humidite de Fair, se change en biiodure, et la liqueur retient de

I'ammoniaque. Les nitrates qu'ils introduisent dans le bain d'ar-

gent n'ont pas d'action sensible tant qu'ils y sont en petite quan-

titc. Cependant, la plupart des nitrates mis en exces dansle bain

d'argent, produisent cA etlk sur I'cpreuve de larges taches qu'on

serait tente d'attribuer k une repartition inegale de la sensibilite,

car elles ne se prolongent pas sur les blancs. Je crois que la cause

de ces laches est toute physique, et qu'elle tient a la densite dif-

fdrente du bain d'argent et du liquide revelateur.

En effet, lorsque le bain d'argent contient un exces de nitrate,

il a une pesanteur specilique beaucoup plus forte que la solution

d'acide pyrogallique : celle-ci coule a la surface en I'entamant ca

€t \h, et les parties dc I'epreuve sur lesquelles elle a commence a

agir sont toujours plus venues que les autres. C'est un effet sem-

blable k celui qui se produit lorsque I'acide pyrogallique ne cou-

-vre pas promptement toute I'epreuve : on a beau prolonger son

action, les parties en retard sont toujours plus pales. Jedois ajou-

ter que I'exces d'un nitrate dans le bain d'argent fait tourner I'e-

preuve au positif. »

{La suite au prochain numero.)
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Seance du 30 mars.

Nous n'avons rien pu entendre de la correspondance depouillee
par M. tlie de Beaumont; I'illuslre secretaire se parlait lillerale-
ment h lui-meme; c'est tout au plus si M. le president , son plus
proche voisin, parvenait h discerner assez bien les titros dcs Me-
moires pour nommer une commission competente. II est vrai que
presquo toutes les communications consistaient dans des lettres
de medecins, chirurgiens, physiologistes, venant de tousles points
de riiorizon solliciter la faveur de I'admission au concours des prix
Monthyon, une petite part des grandes aumones que I'Academie
distribuera en Janvier 4858, a ceux qui auront frappe a sa porta
avant le premier avril. M. tlie de Beaumont ne s'est pas apercu
ou rappele que presque tons ces Memoires ou ouvrages avaient
ddj^ etc prescntes a I'Academie, etquele resume envoye aujour-
d'hui n'etait que I'execution d'une formalite prescrite par les re-
glements.

— M. le docteur Golombe croit que sa balayeuse mecanique,
invention utile d'un inventeur malheureux , le met dans la cate-
gorie de ceux auxquels I'Academie pent accorder une part aux
legs Tremont. Nos lecteurs connaissent la balayeuse mecanique,
nous ajouterons seulement qu'elle a ete au sein de la Sociele d'en-
couragement I'objet d'un rapport favorable, fait par M. le docteur
Herpin aunom du comite des arts economiques. u Cette machine,
dit le rapport , dont le mecanisme est simple , dont les divers or-
ganes sontconvenablementappropriesauxfonctionsqu'ils doivent
executer, dont le service est commode et facile, nous a para de-
voir satisfaire aux conditions principales qu'elle est appelee k
reraplir. Nous avons lieu de penser que I'administration ou des
administrations particulieres pourraient en tirer un bon parti.

L'inventeur est digne k tons e'gards de I'interet dela societe et de
la sollicitude de I'administration. Docteur en medecine , ancien
chirurgien aide-major de I'armee, il a sauve UOO blesses a la ba-
taille de Lutzen, et a public plusieurs ecrits justement estimes.
Pendant les epidemics qui ont afflige la capitale, il s'est devoud
de la maniere la plus absolue ; il a recu la medaille du cholera

;

mais atteint lui-meme par le fleau, il a ete victime de son devoue-
ment; depuis cette epoque, il estrest(^ afflige d'une maladie ner-
veuse qui ne lui permet plus d'exercer la profession de medecin-
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accouclieur dans laquelle il s'etait fait remarquer d'une nianiere

distinguee. »

— Nous dcvinons a moitie qu'il est question d'un Memoire im-

portant sur les ondes ; niais quel en est I'auteur
,
quels sont les

conclusions principales de son travail? Nous I'ignorons.

]\ous entendons aussi vaguement qu'il est question d'une

nouvelle note de M. Volpicelli.

— M. Flourens lit le decret par lequel Sa Majeste I'Empereur

approuve et ratifie I'election de iM. De la Fosse, qui prend place

parmi ses confreres a c6te de M. Decaisne.

Nous remarquons que dans le decret il n'est plus question de la

place le plus anciennement vacante dans la section , mais de la

place de M. tWe de Beaumont, elu secretaire general. Nousetions,

nous I'avouerons, si desappointe de n'avoir rien pu entendre de

la correspondance, que nous nous sommes senti tout triste de ce

que M. filie de Beaumont eiit consenti h se separer d'une sec-

tion dontiletait la gloire la plus pure, pour monterau bureau d'ou

sa timidite et la faiblesse de sa Toix devaient le tenir cloigne k

jamais.

— M. Liouville remplacera M. Biot dans les commissions de

prix auxquelles I'illustre yicillard demande de ne plus prendre

part.

— M. Payer fait hommage k I'Academie des deux dernieres li-

vraisons de son Organogenie vegetale, ouvrage commence en 18hU,

que I'etat de sante et les devoirs qu'il a eu a remplir dans sa

courte carrifere politique, ne lui ont pas permis, dit-il, d'acliever

plus tot. Chaque jour, pendant plus de dix annees, M. Payer a

consacre quatre lieures a examiner les plantes, a les suivre f'l pas

lents dans leurs developpements successifs, I'ceil arme d'un mi-

croscope tres-sftr, qui ne laissait place a aucune illusion, la main

armee d'un scalpel intelligent, qui separait sans detruire les di-

vers organes i\ mesure de leur formation. Apres avoir bien vu,

M. Payer dessinait ce qu'il avait vu, tel qu'il I'avait vu, sans au-

cune idee prdconcue. II rapprochait ensuite les dessins des diff^-

rentes families, des differents genres, il pesait les affmites et les

divergences, etc., etc. Tons les echantillons sur lesquels il a oper6

ayant etc pris an Jardin-des-Plantes, il a cru devoir conserver

dans son ouvrage la classification adoptee dans cet etablissement,

quoiqu'il soit evident pour lui que la classification naturelle des

de Jussieu croule de toutes parts, et ne soit plus qu'une de ces

grandes mines qui, dans la suite des ages, tracent la marche de
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la science et marquentlesprogres accomplis. Get arret, proDonce
avec quelque solennite, a d'abord passe inaperru , I'Academie a

pu cnlendre une autre communication; raais bientot M. Flourens,

qui avait lutte conlre une vive emotion interieure, demande la

parole et proteste avec energie. L'arret de M. Payer, dit-il, n'est

pas acceptable dans les termes ou il a ete formule. La classifica-

tion des de Jussieu, et surtout la methode natarcllc dont elle fait

partie, n'est pas actuellement et ne sera jamais une grande mine;
ce n'est pas du moins au sein de I'Academie des sciences qu'il

peut etre permis de donner ce nom a I'un des plus grands efforts

intellectuels des temps anciens et modernes, a I'un des plus grands

progres accomplis, qui a valu a I'Acadeinie et a la France deux
generations de gloire. Nous comprenons que M. Flourens ait re-

pousse energiquemcnt I'abdication forcee que M. Payer voulait

imposer aux princes de la botanique francaise. C'est seulement

dans la derniere seance de I'Academie que M. Flourens a presente

son excellente Dissertation sur la methode naturelle et les de Jus-

sieu, placeeentete du second volume des Eloges historiqiies. Voir

renrerse tout a coup, et il faut le dire, sans raisons suffisantes,

I'edifice qu'il avait si habilement construit, ou mieux, le trone

qu'il avait eleve avec tant d'elegance et d'amour, c'etait pour lui

se sentir blesse au cceur.

La protestation de M. Flourens est devenue le point de depart

d'une discussion vive et animee qui a dure plus d'une heure.

Son Altesse le prince Charles Bonaparte, JVI. Brongniart, M. de

Quatrefages, M. de Gandolle, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,

ont pris tour a tour la parole, une ou plusieurs fois. Nous pour-

rions des aujourd'hui resumer le debat, refaire les diverses allo-

cutions ; mais nous aimons mieux attendre que cbacun donne
lui-meme a sa pensee sa forme definitive. Nous nous contenterons

de constater : 1° que M. Payer n'a pas voulu ceder un pouce de
teiTain, qu'il est allejusqu'iidire qu'aucun botaniste, pas meme
ses maitres, n'avaient pu lui diie en quoi consistait proprement

la methode des de Jussieu, ce qui leur appartenait en toute pro-

priete, les principes qui servaient de base et de point de departs

leur classification ; 2° que Linnee, a qui on refusa d'abord toute

part de gloire dans I'invenliondela methode naturelle, a ete no-

blement venge et proclame definitivement par tons, ainsi que le

voulait le prince Charles Bonaparte, le maitre des maitres, la

grande autorite , non pas de telle ou telle province de la France,

de I'Angleterre , etc. , mais du monde scientifique tout entier.
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M. GeoffroySaint-Hilairea raconte une curieuse anecdote sur la-

quellel nous reviendi'ons,et qui prouve invinciblement que Linnee

etait non I'liomme des syslemes, raais I'interprete fidele de la na-

ture ;
3° que I'expression de grandes ruines, appliquee & la clas-

sification des de Jussieu, ou du moins h leur metliode, ne pcutpas

etre niaintenue
,
parcc qu'elle est ollensante pour I'Acadeniie,

qu'elle attcnte a I'honneur de la France et aux droits de la verite.

— M. de Senarmont presenle, au nom de M. Henri Sainte-Glaire

Deville, une note sur quelques methodes generates de prepara-

tion des corps simples; en voici I'analyse que I'auleur a bien voulu

nous communiquer

:

« Le procede le plus sur pour obtenir les metaux en general, le

manganfiseet le chrome en parliculier, a I'etatde purete, consiste

a les preparer au moyen d'un melange d'oxyde et de cbarbon,

dans lequel I'oxyde domine. Mais il y a une precaution indispen-

sable pour reussir, c'est de les fondre dans un vase de chaux ou

de magnesie, et je prefere la chaux a cause de son activite alca-

line. Un vase d'argile, un creuset de terre ou de porcelaine est tou-

jours parliellement reduit, aussi bien que le borax, par les metaux

de ce genre, et, chose curieuse, par le platine lui-meme : le sili-

cium qui se produit ainsi augmente la fusibilite du metal et lui

donne de I'aigreur. Les experiences de M. Boussingault Font bien

prouve pour le plaline. Un vase de charbon est naturellement ex-

clus, quand on veut eviter la formation d'une fonte metaUique.

Dans un creuset de chaux, I'oxyde de chrome ou de manganese,

mis en exces, forme un manganite ou un chromite de chaux, qui

fond tres-difficilement, mais qui enleve au culot metallique toute

substance etrangere, en particulier le siUcium et le charbon. Le

manganese et le chrome surtout, dont une extreme durete parait

etre une propriete distinctive, presentent alors ce caractSre k un

tr6s-haut point; mais, il faut le reconnaitre, la fusibilite de ces

metaux diminue proportionneUement, de facon que, d'apres mon
estimation, le chrome est moins fusible que le platine.

Si Ton prepare par ce procede, du cobalt et du nickel, on leur

trouve des proprietes essentiellement diilerentes de celles qui leur

avaient etc assignees jusqu'ici. Le cobalt est certainement le me-

tal le plus ductile et le plus tenace qu'on connaisse, puisqu'un fil

de cobalt supporte un poids presque double de celui qui deter-

minerait la rupture d'un fil de fer de meme section. Le nickel

prdsente k un degrd seulement un peu moindre ces precieuses

qualites, et je ne serais pas etonne qu'on les mlt & profit bientOt
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dans I'industrie, surlout a cause du bas prix ou se trouve actuel-

lement le nickel purdes Anglais (1).

La methode employee par M. Brunner, pour la preparation du

manganese au moyen du sodium, ne met pas a I'abri de toute

craiute, relativement a la presence du charbon dans le metal.

D'abord, le sodium, obtenu au moyen du carbonate de soude,

contient toujours du charbon; 11 n'y a que le procede de MM. Gay-

Lussac et Thenard qui le donne absolument pur. De plus, le so-

dium est un metal extr6meraent porcux, imbibe d'huile de naphte

contenue quelquefois dans de petites ampoules interieures ou elle

est maintenue, quoiqu'on fasse, h cause delafaible difference de

densitc des deux matiercs ; et ce naphte laisse toujours un residu

charbonneux lorsqu'on chauffele sodium. Ensuilc, la presence du

chlorure de manganese met un obstacle k Teraploi des vases de

chaux pour la fusion du metal, et on retombe dans les incon-

venients resultant de la reduction de la silice dans les vases ar-

gileux.

Mais il est un cas ou le procede par le sodium a de grands

avantages, c'est lorsque dans la preparation d'un corps simple

refractaire, comme le silicium ou le titane, on veut I'obtenir cris-

tallise; on fait alors reagi.r le sodium sur la vapeur du chlorure,

quand celui-ci est volatil ; ou sur un melange du chlorure metal-

lique et de sel marin ; on chauffe ensuite le produit de la reduction

tel qu'il vient, a une temperature assez elevee pour que les chlorures

Solent entierement ou presque entierement volatilises. Cette ope-

ration doit etre faite dans les vases d'alumine dontj'ai deja donne

la description dans les Annales de chimie et de physique. On

trouve alors le plus souvent le corps simple refractaire a I'etat de

cristaux. C'est la un procede general que j'applique h un grand

nombre de corps simples metalliques on non metalliques, et dont

les resultats sont en partie publics, J'etudie en ce moment ces

reactions sm- le chrome et le manganese, et, avec la collaboration

de M. Damour, sur le cerium et les metaux qui I'accompagnent (2).

Je profite aussi de cette circonstance pour recommander aux

industriels qui travaillent les matieres metalliques, I'emploi des

(1) Le D"^ Percy m'a monlre du nickel tres-pur, qu'il fait preparer par tonnes a rai-

son de 6 francs la livre anglaise, el qu'il a fon Ju en ma presence dans son beau laiio-

tatoire du Museum de geologic pratique a Londre?.

(2) Souvent il y a avantage a remplacer le sodium par I'aluminium dans ces reduc-

tions, et je citerai comrae exemple la preparation du silicium, du titane, du zirconium

et eniin du bore, que nous avons obtenuc aiosi, M. Wolher et moi.
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creusets de cbaux, qu'on peut so procurer si facilemcnt cl a si

bas prix, et qui operent la plupart du temps I'affinage des uietaus:

qu'on y fond. Je citorai comme exemple le platinc ct Ics metaux

du platine, que M. Debray et moi nous traitons par voie seche>

dans de petits fours conslruits en cbaux; et qui en sortent h un

etat tout dilfdrent de celui sous lequcl ils sepresonleut ordinaire-

meut, et cela tout simplemenl parcc qu'ils so dcpouillcnt de I'os-

mium et surtout du silicium qui s'y rencontre toujours, et qu'on

separe a I'etat de silicate de chaux fondu en pelites pcrles trans-

parentes, qui courent sur le bain metallique et finissent par etre

absorbees par la chaux. »

Dans la note qui precede, M. Sainte-Claire Deville n'a eu nulle-

ment rintontion d'infirmer les resultats obtenus par M. Brunner

dans la preparation du manganese pur; il a cru simplement de-

voir rappeler les recbercbes qu'il avait faites dans la meme direc-

tion, pour s'assurer le droit de les conlinuer, sans qu'on puisse

I'accuser dc marcber sur les brisees des autres.

— M. Becquerel presente au nom de M. du Moncel le troisieme

volume de son Expose des applications de relectncite, compre-

nant : 1° livre in, la fin des applications mecaniques, les raoteurs

dlectriques, les accessoires de la telegrapbie electrique ; 2° livre iv,

les applications pbysiques de I'electricitd, lumiere electrique, ef-

fets calorifiques, etc.; les appareils fondes sur les reactions de I'e-

lectricite atmospberique; 3" livre v, applications pbysiologiques

de I'electricite ; k" enfin, appendices.

Nous voudrions pouvoir donner un apercu plus complet des

trois volumes de M. du Moncel, mais ils contiennent tant de

choses et de choses si diverses qu'on ne peut s'en faire une idde

qii'en les corapulsant et les etudiant soi-meme. Leur plus grand

merite est de comprendre, au moins en resume et en termes suffi-

sants, tout ce qui a ete fait, ecrit et dit sur les applications innom-

brables de I'electricite ; on pourrait desirer sans doute plus d'or-

dre philosophiqne, plus de nettete dans les descriptions, un peu'

plus de reserve dans les jugements de priorite, dans I'application

des regies de la justice distributive; mais, en somme, c'estun bon

livre, un livre indispensable a ceux qui savent et ix ceux qui ne

savent pas. Les nombreuses planches, tres-bien dessinees, bien

gravees, bien tirees, qui accompaguent I'ouvrage, ajouteut con-

siderablement A son merite et a sa valeur.

— M. le baron d'Avout, chef d'escadron d'etat-major , a in-

vente un nouveau barometre appel^ par lui barometre-repetiteur

;
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il le presente a I'Academie en exprimant le voeu qu'il devienne
I'objet d'un rapport.

(( Soit SI un tubedeverre de 2 a 3 millimetres de dia-

metre inlerieiir et de k5 centimetres de longueur. (Cette

longueur, qui est celle que nous avons choisie, est tout

a fait arbitraire.) Ce tube contient une petite colonne
de mercure AB, et est place verticalement. Les extremi-

tes S et I peuvent a volonte s'ouvrir ou se fermer her-

metiquement. Supposons I ouvert, S ferme, et le mer-
cure en equilibre en AB. Fermons 1 et ouvrons S ; le

A J_ mercure descend en A'B' ; fermons S et rouvrons I ; le

mercure descendra en AjB, ; la quautite AA^, dont le

mercure s'est abaisse dans I'operation que nous venons
de faire, est evidemment fonction de la pression atmo-
spbe'rique exterieure ; seulement, comme par une seule

operation AA, serait trop petit, on repete successivement
des operations successives autant qu'on le pent, c'est-

A'-^ a-dire qu'apres avoir d'abord place le mercure en S, on
le fait descendre, par des operations successives, jus-

qu'au bas du tube; alors connaissant la longueur du
tube, celle de la colonce de mercure, la quantite totale

dont cette colonne s'est abaissee, et le nonibre d'opera-

j\^^
tions effectuecs, on pourra en deduire la pression atmo-
spberique.

Dans notre instrument, le tube de verre est termine a

ses deux extremites par deux petits tubes tout a fait ca-

pillaires, a pointes effilees, et c'est sur les extremites
-^^1 exterieures de ces petits tubes que viennent pressor les

soupapes. Ces tubes capillaires peuvent se retirer et se

replacer tres-facilement, afln de pouvoir nettoyer le tube,

le secher s'il est humide. Ces tubes capillaires ont en
outre I'avantage de faire descendre doucement et sans

secousses le mercure a ses positions successives d'equi-

liJire.

Les tubes de verre etant rarement des cylindres par-
faits, les operations successives se font deux fois, en
placant en haut successivement les deux extremites de
I'instrument, et prenant la moyenne des resultats.

L'exactitude de cet instrument est a celle du baro-

metre ordinaire ^peu pres comme la longueur du tube,

moins celle de la colonne de mercure, est Ala longueur
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de la colonne barometrique, mesurant la pression de i'air; cette

exactitude croit done t'l mesure que Ton s'dlere.

Void le tableau des formules auxquelles je suis parvenu et h

I'aide desquellesj'ai construit des tables qui permettent d'obtenir

rapidement la longueur de la colonne barometrique.

Soil L cette longueur ; I, la longueur de la petite colonne de
mercure (je la prends de O^^OTO i peu pres). Soil a la longueur
du tube; h, la distance de la partie superieure du mercure ft

I'extremite superieure du tube, apres nn nombre i d'ope'ra-

tions ; soit h^ cette valeur avant les operations ; nous faisons d'a-

bord :

m ' m

cela pose, nous avons :

t^o etant trSs-petit, nous avons suppose seulement

A I'aide de cette formule, nous avons calcule des tables donnant
les valeurs de n en fonction de n ; mais, pour tenir compte du
terme neglige, nous avons calcule la correction a."- a faire k la va-

leur de 1^- donnee par I'observation, pour que, entrant dans nos

tables avec la valeur i^+ Ap., nous obtenions la valeur exacte de n,

de laquelle on deduit L par la relation L= nL
Nous avons

A[x =_,o (2 +-;].,.

Une observation preliminaire, faite simultanement avec le ba-

rometre ordinaire, donne la valeur de ».(,.

La formule de A(a est tres-facile ft calculer en tables.

Si, par une cause quelconque, la petite longueur de la colonne

de mercure I venait ft varier, nous avons calcule la correction qu'il

faudrait faire subir ft L, si ^ devient l-hAl, et L, L+ aL, nous an-

ions :

AL=„./{i_i(i+;-)j.„

L'idee de M. d'Avout est entifirement neuve, et si, comme il

I'affirme, les erreurs des indications de son baromStre rep^titeur
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ne d^passent pas 1 millimelre, il recevra des applications impor-

tantes. Le nouvel instrument, en efifet, est Ires-portatif, tres-so-

lide ; on n'a pas a craindre qu'il se derange, on le repare tres-

facilement. Les voyageurs et les touristes apprendront facilement

k s'en servir; et, pour la mcsnre des hauteurs des montagnes,

alors qu'il est en general impiDSsible de faire des observations si-

multanees au pied et au sommet, il donnera certainement des

determinations aussi exactes, plus exactes peut-etre, que celles

du barometre ordinaire et de I'hypsometre. II est vrai qu'il sup-
pose la pratique de calculs assez complexes ou la publication de
tables qui en dispensent; mais, si sa methode est approuvee par
I'Academie ou par la Societemeteorologique de France, M. le ba-

ron d'Avout s'empressera sans doute de publier une petite bro-
chure qui sera livree avec I'instrument. II a bien voulu faire sous
DOS yeux un essai de determination de pression atmospherique,

pour nous prouver que sa methode n'avait rien de difficile. In-

nover, et innover heureusement dans un sujet si rebattu et qui a

occupe tant d'esprits, et tant d'esprits eminents, c'est bien cer-

tainement un charmant litre de gloire.

— M. Tardy de Montravel, Capitaine de vaisseau, litun Memoire
historique et descriptif sur la riviere des Amaz6nes et I'hydrogra-

phie des c6tes des Antilles; nous regrettons que I'auteur n'ait pas
resume en quelques lignes ce qui lui appartient en propre dans
les recherches qu'il a analysees, les faits qu'il a decrits, etc., etc.

II nous a ete impossible de reconnaitre s'il avait ajoute aux tra-

vaux de ses devanciers quelque detail neuf et pr(^sentant plus ou
moins ci'int^ret.
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Sup la conservation de la force

Par M. Faraday.

(Suite. Voyez pages 329 a 336.)

Dans tout ce qui va suivre, et parce qu'il s'agU dc questions

tres-delicates, de raisonnemcnts subtils, nous nous imposons de

traduire litteralement le texte anglais.

(dlestune condition merveilleuse de la matiere, peut-etre sa

seule et veritable manifestation, Vinertie, dont la consideration

semblerait devoir jeter quelque jour sur la nature de la gravita-

tion et la valeur de sa definition reoue, mais on s'apercoit bientdt

qu'elle ne faitqu'augmenterla difficulle. Si Ton considere en ellet

deux particules de matiere separees par une certaine distance,

s'attirant I'une I'autre en vertu de la gravite, etlibres deserap-

procher; elles se rapprocheront aussitOt; etlorsqu'elles neseront

plus separees que par la moitie de leur distance primitive, clia-

cune d'cUe, en raisou de son inerlie , aura accumule en elle une

certaine quantite dc force mecanique. Cette accumulation ou pro-

vision de forces a eu pour cause I'exercice de la gravitation ; et si

le principe de la conservation des forces est vrai, elle devra etre

compensee par une depense ou diminution equivalente de la puis-

sance d'attraction ; et cependant, en vertu de la definition de la

gravile, loin d'etre diminuee par son exercice , la force attractive

sera devenue quatre fois plus grande ; de sorte qu'il faudrait ad-

meltre que cette attraction devient en elle-meme d'autant plus

grande qu'elle s'est plus depensec pourfaire naitre d'autres forces.

D'un autre c6te , si Ton fait usage d'une force mecanique exte-

rieure pour ramener de nouveau les particules t'l leur distance

premiere, double de leur distance actuelle, I'exercice de cette

force, aidee de rinertic, ne depose pas au sein de ces particules

une provision ou moment de puissance; son efl'et, au contraire,

disparait compldtement ; et les trois quarts de I'attraction ci la dis-

tance iin demi disparaissent avec elle quand les molecules sont

revenues a la distance un. Comment cela peut-il etre?

Nous ne connaissons pas les conditions physiques ou le genre

d'action qui constituent I'inertie, mais dumoins I'inerlie est tou-

jours un simple casparliculier de la conservation de la force. Elle

a des rapports etroits avcc la gravite, comme on le voit par la

quantite proportionnee de force que la gravile peut communiquer
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a un coi'ps inei'te ; mais on voit en meine temps qn'elle a les

memes rapports elroits avec les autres forces agissant a distance

comme le magnetisme ou releclricile , lorsqu'elles sont appliquees

dans les conditions de la balance de torsion , de nianiere a agir

independammentde Faction dela pesanteur, L'inertie a les memes
relations avec les forces communiquees par impulsion

,
par trac-

tion ou de toute autre maniere. Elle met les corps en etat de

prendre ou de conserver une quanlitc donnee de force jusqu'a ce

que cette force soit transportee a d'autres corps, ou changee en

une quantite equivalente d'un autre genre de force. C'est la tout

ce que nous apercevons dans I'inerlie; et nous ne trouvons nuUe

part aillears parmi les phenomenes naturels, actuellement connus

ou possibles, un exemple plus remarquable de la necessite de la

conservation de la force comme loi cle la nature, et qui contrasle

davantage avec les conditions variables que Ton attribue a la force

de la gravitation supposee resider dans les particules materielles

elles-memes. La gravite, au reste, nous fournit aussi la preuve

rigoureuse de la conservation de la force, par ce fait que sa puis-

sance ne variepas quand la distance reste la meme ; et c'est vrai-

nient un singulier contraste que de nous voir assigner des varia-

tions impossibles a la cause de la gravite, pour essayer d'expli-

quer les resuUats que nous voyons se produire a differentes

distances.

Personne n'imaginera, je I'espere, quejesois oppose a cequ'on

appelle la loi de la gravitation , c'est-a-dire a la loi par laquelle

les efforts connus de la gravitation sontgouvernes. Que !e resultat

de Fexercice d'une puissance ou d'une force puisse se produire

en raison inverse du carre de la distance, je le crois et je I'ad-

mets
; je sais qu'il en est ainsi dans le cas de la gravite , et que ce

fait a ete verifle dans une sphere tellement immense, que I'esprit

de Newton lui-meme aurait a peine ose embrasser lorsqu'il

enonca sa celebre loi. Mais je ne crois pas et je ne saurais croire

que la totalite de la force se borne h ce seul effet, a cette seule

manifestation de la loi, soit en cequi concernela gravitation, soit

en ce qui concerne I'electricite , le magnetisme ou tout autre

forme de pouvoir s'exercant dans les memes conditions.

J'aurais pu faire usage des memes raisonnemenis, invoquer le

principe de la conservation de la force, deduire ses consequences

rigoureuses pour les genres de forces autres que la gravitation;

mais il m'a semble qu'appliques aux phenomenes de Faltraction

miivcrselle, ces raisonnements se presentaient sous leur forme la
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plus simple, d'autantplus, precisement, que la gravitation est la

seulc force qui jusqu'ici n'ait pas pu etre convertie dansles autres

genres de force. Si niaintcnant et pour un instant je considere les

autres genres do force, c'est uniquement pour montrcr que dans

leurs variations on trouve la preave de la verite du principe fon-

damenlal que je discule, I'accord des phenomencs avec lui, I'in-

dicalion de recherches et de decouvertes dont il devient le point

de depart.

La chaleur, par exemple, est une forme de puissance dnergique,

et ses effets ont ete grandement developpes; il est devenu par Ik

meme utile et necessaire de faire des hypotheses sur sa nature in-

time, et les physiciens ont souvent essaye de la deflnir. L'hypo-

these la plus probable est qu'elle n'est en realite qu'un mouve-

mcnt des particules de la matiere ; mais une opinion tr6s-longtemps

populaire la faisait consister dans un fluide particulier appele ca-

lorique : quel que soit celui de ces points de vue sous lequel on

I'envisage, on admet, je le crois du moins, le principe de la con-

servation de la force dans toute sa portee. Si la chaleur se trans-

porte d'une certaine portion de matiere k une portion semblable

ou idenlique, on la retrouve lout entiere. Si ellc est transportee

d'une matiere & une autre de nature difierente, on constate sou-

vent un exces ou un deficit apparent, et Ton introduit alors le

mot de capacite, lequel, en mfime temps qu'il implique la recon-

naissance de la conservation de la force, ouvre la voie a des re-

cherches nouvelles.

Lorsque la chaleur est employee k faire changer les corps d'e-

tat, son apparition ou sa disparition s'expliquent naturellemenl

dans la theorie mecanique par un mouvement accru ou diminue

;

dans rhypothesc materielle, le mot capacite fournit de nouveau

une base suffisante aux explications ulterieurcs que chacun vou-

dra donner. Si la chaleur est convertie en force mecanique dans

la machine k vapeur ou k air chaud, et amende ainsi en contact

ou lutte directe avec la gravite, que Ton met alors Ires-aisement

en relation avec elle, I'idee de la conservation de la force est dans

tons les cas completement respectee et sauvegardee d'une maniere

mervelUeuse. Laquanlite constantede chaleur developpee dans I'd-

tendue entiere du circuit volta'ique, fait cnonce par M. P. A. Favre,

et I'dtat actuel de nos connaissances sur la thermo-electricite, sont

de leur cOte des manifestations parlielles ou consecutives du prin-

cipe de la conservation. Meme lorsque la chaleur passe a I'etat de

calorique rayonnant, et alors meme qu'elle ne donne acluelle-
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ment aucune trace ou aucun signe de son action ordinaire, les

hypotheses que Ton s'estfaites sur sa nature se modifient confor-

mdment au principe de la conservation de la force; en ce sens

qu'on admet, ou qu'elle est employee k mettre et i mainienir Te-

ther dans un etat de vibrations equivalentes, ou que la quantite

de mouvement des particules de chaleur est dissiniulee par Tef-

fort a produire pour les transporter elles-memes d'un lieu h un
autre.

II est vrai que la chaleur devient souvent evidente on insensi-

ble d'une maniere mysterieuse dont nous n'avons pas le secret;

et nous sommes en droit de nous demander ce qui arrive lors-

qu'elle disparait d'un lieu, d'une portion par exemple du circuit

voltaique, pour apparaitre dans une autre; ou lorsqu'elle dilate les

corps ou leur fait changer d'etat; ou, ce qui arriveralt, si, alors

que la chaleur est \k pour operer cette dilatation ou ce changement
d'etat, on s'opposait a la production de ces effets. Nous sommes
en droit, je le repete, de nous poser ces questions, mais nous ne
sommes pas en droit d'ignorer ou de nier le principe de la con-

servation dela force; eti'une des applications les plus excellentes

qu'on puisse faire de ce principe, est de le faire servir a dinger

de semblables recherches. On voit se produire chaque jour des

explications salisfaisantes de faits analogues; or ces explications

seront plus abondamment fournies par ceux qui, loin de songer

a rendre leurs investigations plus faciles par I'oubli de ce prin-

cipe, seront toujours disposes a I'admettre, soiljmplicitement, soit

mieux encore, explicitement et efflcacement, en le prenant cons-

tamment pour guide. Ces derniers physiciens sont convaincus que
la chaleur doit toujours et partout produire son equivalent do
travail; que si, en se depensant, elle semble disparaitre, elle n'en

produit j)as moins son effet equivalent, quoique souvent d'une

manifire enliercment cachee ou inconnue pour nous; que si

elle donne naissance k une autre forme de force, ainsi que nous
le disons incorrectement, cette force est equivalente en puis-

sance a la chaleur qui a disparu.

Ce que Ton appelle attraction ou affinite chimique, consideree

dans ses rapports avec le principe de la conservation de la force,

nous conduit k des considerations non moins fecondes en ensei-

gnemonls eten vuesd'avenir. L'indestructibilile de la maticre, ou
substance individuelle, est un des cas, et un des cas les plus im-
porlants de la conservation des forces chimiqucs. Chaque mole-
cule a ete douee de puissances ou facultes qui sont la source de
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ses qualites diverses, et cgs puissances nc changent jamais, soit

en nature, soit en quantile: une particule d'oxygene est toujours

line particule d'oxygene, ricn ne peut parvenir a I'aneantir ou k

I'user; si elle entre en combinaison et disparait comnie oxygene;

si elle passe k travers des milliers de combinaisons animales, ve-

getales, minerales; si, apres qu'elle a ele ainsi dissimulee pen-

dant des milliers d'annees, onvientala degager, on la retrouvera

oxygene avec toutes ses qualites premieres, ni plus, ni moins

;

elle recouvre son energie originaire et seulement cette energie;

la quantite de force qui a ete degagee lorsque sa dissimulation a

eu lieu, devra se retrouver mise en action en sens contraire lors-

qu'elle reviendra a I'etat de liberte. Si, par la suite, nous arrivons

a decomposer I'oxygene, et que nous le trouvions forme d'autres

parlicules, nous ne ferons qu'ajouter a la certitude de !a preuve

du principe de la conservation de la force, parce que nous serons

en droit de dire des nouvelles particules, quelque longtemps

qu'elles soicnt restees dissimulees, ce que nous avons dit de I'oxy-

gene lui-meme.

De mcme, I'ensemble des fails compris dans la theorie des pro-

portions deiinies, temoigne en faveur de la conservation de la

force; et quoique nous connaissions fort peu la cause des chan-

gements do proprietes des corps composants et des corps compo-

ses, comment les forces inherentes aux premiers sont dissimulees

par celles inherentes aux seconds, nous ne devons pas douter.un

seul instant de leur conservation, en meme temps que nous som-

mes excites a voir de quelle maniere ces forces sont actuellement

disposees, ou ix chercher, dans le cas ou elles auraient fait naitre

d'autres formes de forces, ce que peuvent etre ces formes nou-

velles.

L'action chimique k distance, clle-meme, qui contrasle d'une

maniere si frappante avec Texercice ordinaire de I'aflinile chi-

mique, puisqu'elle peut produire ses effets a 1 kilometre des par-

ticules qui la font naitre, quoiqu'elle ne deive son efficacite qu'a

des forces agissant a distances insensibles, devient un argument

en faveur de ce meme principe de la conservation des forces.

F. MOIGNO.

{La fin au prochain numero.)

Impriinerie de W. IUmqukt ct Cie, A. TEIAMBLAY
rue GaraDcieie, 3. prnprii-laii e-geraii'..
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le conseil de la Societe royale astronomique de Londres a de-
cerne, danssa dcrniere seance, la medaille de 1856 a M. Schwabe
de Dessau, pour i'intelligence et la perseverance avec lesquelles

il a, pendant trente annees, observe regulierement, cbaque jour,

les taches du soleil. Le nombre des- observations de I'infatigable

astronome est de plus de dix mille, elles ont porte sur /; 700 grou-
pes de taches, et elles ont conduit h cette conclusion importante,
non soupconnee des astronomes pendant plus de deux siecles,

que les apparitions des taches solaires sont periodiques, qu'elles

reviennent successivement et alternativement h des phases de
maximum et de minimum, apres des intervalles re'guliers de cinq
ans environ pour le passage d'un maximum a un minimum, ou
d'un minimum au maximum, de dix ans pour le retour a un
maximum ou a un minimum. II a eld constate plus tard que les

epoques de maxima oude minima des taches solaires coincidaient

avec des epoques de maxima ou de minima des variations diur-^

lies de la dechnaison magnetique.

— Dans cette meme seance, le conseil a fait, dans les termes
suivanfs, I'appreciation etl'eloge des deux volumes des A^inales

astronomiques de VOhservatoire imperial de Paris, dues a la sa-
vante plume de M. Le Verrier : (( Ces deux grands volumes in-S"

•de Z;00 pages chacun contiennent certainement I'expose Ic plus
parfait et le plus concis qui existe de I'astronomie moderne theo-
rique et pratique; le resume rapide que nous allons en faire prou-
vera ^ toutes les personnes un pen au courant des operations as-
tronomiques, que cct expose sera t6t ou tard universellement
adopte par les astronomes, et que tres-probablement 11 prendra
la place reserve'e jusqu'ici aux TabuhvRegiomontancede Bessel...

»

II convient egalement et k I'enseignement dans les Universites, et

a I'instruction dans les Observatoires. En meme temps que par
ses formules et par ses tables il est pour Fastronome praticien

une sorte de code et de guide d'une valeur incomparable, ses par-

ties theoriquespeuvent servir de livre elementah-e dans les ecoles

It
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et dans les colleges ou Ton professe rastronomie mathematique.

Aussi, rauteiu' rendrait un grand service a la science s'il faisait

rcimprimer & part dans un volume in-S" les livres ct chapitres qui,

reunis, suffisent a former un manucl d'astronomic qui ne laisse

rien i desirer. Nous publicrons une autre fois le resume annonc^

par ces lignes.

— L'Academie des sciences, belles-lellrcs et arts de Lyon met

au concours les sujets suivants : 1° Histoire et exanien dcs prin-

cipaux perfectionnements apportes depuis la decouverte de Watt

dans I'emploi de la vapeur comme force motrice ; 2° etude geolo-

giquc et paleontologique de I'arrondissement de Villcfranclie

(Rhone) , compi'cnant une carte geologique a rechellc d'un qua-

rante millieme au moins ; le catalogue le plus complct possible des

vegetaux et des animaux fossiles; un memoire descriptif des ter-

rains et de leurs principaux fossiles; I'examen des rapports des

formations geologiques de Farrondissement avec celles des con-

trees voisines.

Le premier prix consistcra en trois medailles d'or de la fonda-

tion Cbrislian de Ruoltz, valant cliacune 300 fr.; les memoiresde-

vront etre envoyes avant le 1" novembre 1859. Le second prix

sera une medaille d'or de 1 000 fr. ; et le concours sera clos le

31 mars 1860.

— L'Univers signalc une particularity ou coincidence tres-rare

dans r application du calendrier gregorien. Sous le rapport de la

concordance des jours de la semaine avec la date des mois, I'an-

nec actaelle, 1857, doit etre calquee exactement surl'annee 1849.

Mais, ce qui est plus singulier encore, k deux epoques si rappro-

chees, c'est que la lettre dominicale est la memo, que toutes les

fetes mobiles, sans exception, tombent aux memes dates et aux

jTiemes jours, que les Quatrc-Temps eux-meraes sont aux memos

dates.

— Iln'a ete question cctte semaine a Paris que de la nouvelle

balle foudroyante, inventee par M. Devisme. C'est un cylindre

long de 8 centimetres , forme d'un tube en cuivre reconvert ^ sa

base d'une couche de plomb avec des cannelures s'adaptant par-

faitement aux rayures du canon de la carabine , termine par un

cone en cuivre, arme a sa pointe d'un piston mobile. Au contact

du corps dur qu'il rencontre, d'une portion osseuse, parexemple,

du corps de I'animal atteint par la balle, le piston refoule presse

une capsule ordinaire contre une traverse en acier, el met le feu

aux six grammes de poudre contenus dans la balle. Cctle poudre
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d'une composition particuliere, en s'enflammant, donne naissance
k une masse gazcnse, occupant un espacc dixmillefoisplus grand
que la balle, et forme de gaz acide carbonique, azote, oxyde de
carbone, liydrogene sulfure, tousimpropres a la vieetmepliytiques.
Six chevaux qui avaient recu une de ces balles dans la poitrine
ou dans les flancs, sont morts presque instantanement et sans
agonie, par suite des ravages inlerieurs, vraiment effrayants,
causes par le projectile. II semblc impossible aux temoins de I'ex-

perience qu'un lion ou tout autre animal feroce, frappe ailleurs

qu'a la tete, puisse vivre au dela de quclques secondes, et ne perde
pas enlierement la conscience de lui-meme.
— C'est bien la comete de 1846 ou la comete de Brorsen, que

M. Bruhns a retrouvee dans son second retour au perihelie.

Fails des sciences.

M. Quetelet a fait un rapport favorable sur le Meraoire dans
lequel M. Mahmoud Effendi, astronome cgyptien, etudie I'etat

actuel des lignes isocliniques et isoydinamiques dans la Grande-
Bretagne, la HoUande, la Belgique et la France, etat deduit de
ses observations. Ces observations coniprennent une elendue de
U degres environ en longitude, et de 7 degres en latitude, c'est-

a-dire desbords du Pdiin jusqu'a Dublin en longitude, de Paris i
fidimbourg en latitude. La premiere partie du Memoire traite de
rinclinaison de I'aiguille aimantee; le resultat le plus important
est que la variation annuelle de rinclinaison s'accroit a mesure
qu'on s'eloigne du pole nord: elle est a Glascow, i',66; a Edim-
bourg, l',75; a Londres, 2', 48; k Bruxelles, 2', 61; a Paris, 3',10

;

de sorle qu'a Paris elle est le double de ce qu'elle est a fidim-

bourg. M. Mabmoud trouve en outre : 1° que I'accroissement d'in-

clinaison par kilometre parcouru sur le parallele terrestre est

presque le meme pour les contrees etudiees par lui; 2° que I'ac-

croissement par kilometre parcouru suivant le meridien astrono-
mique, augmente k mesure que la latitude diminue; 3° que les

lignes isocliniques se retrckissent a mesure que la latitude dimi-
nue, et s'elargissent en allant vers Test. La seconde partie du
Memoire a pour objet les intensites totales et les intensites hori-

zontales, considerees en mesure absolue, d'apres I'unite de Gauss,
le millimetre etant I'unite de longueur, et le milligramme I'unite

de poids. Les inlcnsiliis totales sontaujourd'hui ce qu'elicsetaient

ii y a trente ans; mais les intensites horizontales croissent sc;;si-
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blement avec Ic temps depuis ISkU, comme M. Qudtelet I'avait

deja constate. Le travail de M. Mahmoud, dit en terininant le sa-

vant secretaire pcrp^tuel, merite sous tons les rapports de fixer

I'attention de FAcaddmie et d'C'tre imprime dans ses bulletins.

— A Parme, disait M. Colla, quoique le ciel fiU serein et la lune

sous I'horizon, on n'a observe, dans les nuits des 9, 10 et

11 aoilt 1856, aucune apparition extraordinaire d'etoiles filantes.

Dans la nuit du 10 au 11, de neuf heurcs et demie h trois heures

et demie, deux observateurs n'ont enregistre que quatre-vingt-huit

etoiles filantes, moinsde dix en moyenne par heure. A Urbino, au

contraire, dans les fitats de I'l^^glise, quatre observateurs, sous la

direction de M. Serpieri, ont compte, dans la nuit du 10 au 11 aoilt,

de onze heures h une heure, deux cent soixante-quinze etoiles fi-

lantes, plus de cent trente-cinq par heure : la difTerence entre

Parme et Urbino est enorme, on le voit, et difficile k expliquer,

A Urbino, la moyenne horaire des trois nuits des 9, 10 et 11 aoilt

a ele de cent cinq; le plus grand nombre des etoiles apercucs pa-

raissait partir d'un point entre Persee et Cassiopee; un cercle,

trace avec I'epee de Persee, embrasserait assez bien, pour 1856,

tous les points de depart des diverses trajectoires; les etoiles fi-

lantes formaient quelquefois des groupes dont le passage durait

d'une a trois minutes; les etoiles d'un meme groupe etaient par-

faitement paralleles lorsqu'elles etaient simultanees; lorsqu'elles

se succedaient, la deuKieme suivait la route tracee par la pre-

miere, ou une direction perpendiculaire ; cinq etoiles filantes ont

disparu un instant pour reparaitre ensuite
;
presque toujours leur

marche etait ou horizontale ou descendante vers I'horizon ; la

marche ascendante est extremement rare.

— L'Acad(^mie des sciences de Bruxellcs propose la question

suivante pour sujetde prix en 1858 : Faire un examen comparatif

desorganes destines &la reproduction chezlescryptogamesetles

phanerogaiTMTies, en I'aisant ressortir les analogies et les dilTe-

rences que ces organes presentent dans ces deux ordres de

plantes. Le prix est une medaille d'or de 600 francs ; lesmemoires,

ecrits en latin, en franrais ou en flamaad, devrontetreadressds a

M. Quetelet avant le 20 soptembre 1858 ; le nom devra etre ren-

ferme dans un paquet cachete.

— M. Geniller, dans une note soumise au jugement de I'Acade-

mie de Bruxclles, avaitemis sur la constitution physique du soleil

les idees suivantes :
1° Le globe da soleil est liqaide et incandes-

cent, c'est de ce globe que nous vient la chaleur ; la luraiere so-
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laire est due k des eclairs incessamment engendres dans les

nuages qui enveloppent le soleil ; 2° les rides lumineuses ou lu-

cules sont dues a des eclairs sinueux ; 3° les taches proviennent

de courants atmosplieriques ascendants, qui dechirent I'enveloppe

nuageuse et meltenl le noyau k decouvert; h" la penombre est

formee par des nuagos plus rares situcs au-dessous dc la couche

des nuages orageux; 5° les facules sont des eclairs se produisant

dans les nuages de moindre epaisseur. M. Liagre a ete assez com-

plaisant pour discuter ces hypotheses purement gratuiteset com-
plelement improbables, dans un rapport dont les conclusions

sont qu'il ne saurait engager rAGademie ti leur donner son appro-

bation.

— Les fails suivants ont ete signales par M. Bienayme :
1° de-

puistrente ans la mortalile des membres de la Socicledesecours

de Metz s'est beaucoup rapprochee de la table de Deparcieux;
2° celte Societe a de la peine a se defendre de I'illusion produile par

I'accumulation de ses capitaux qui semblent disponibles en quel-

que sorte, et qui ne sont pourtant que le gage des pensions dues

a ses membres, gage qui ne saurait etre entame sans danger.

IWouvellcs «Ie iMedecine et de clBirurgie.

Lalongue et violente discussion sur Xditnelhode sous-cutanec qm
a renipli les dernieres seances dc I'Academie de medecine , est

trop speciale pour quele Cosmos puisse s'y arrcter longtemps; il

csL juste, cependant qu'il la resume en quelques mots. Gette me-
thode, couronnee une seconde fois par I'Academie des sciences,

dans sa derniere seance publique , et qui partant a droit a des

egards ou merite d'etre prise au sericux, pent etre considerce au

double point de vue de la theoric et de la pratique. Theorique-,

ment ou scientifiquement, elle a pour base ce fait physiologio ,j(a

nouveau, que les plates jn'citiquees sous la peau et niaintem' ^^ ,^

I'ahri du contact de fair, ne suppurent pas et se reorganise
.j,? .j^h-.

mediatement. Pratiquement, elle estl'application h toutcs ja3 ope-
rations chirurgicales qu'il sera possible dc faire sous ) .. .nau du
fait physiologiquc dc Tinnocuite des plaies sous-c

«.„iUc3 de
maniere que toutcs, comme cliacunc, puissentelrc

f;,.<,nchie's de
rinflammation suppurative. Que cctte mdthode a''

''•

^,li vidua-
lite propre et qu'elle soft excellente, ]k n'est poi' \_ pstion on a
du moins la discussion; il nous a senible qr '* '

\ mondc est

d'accord sur ce point, que le debat au fo- f ,^
,

'^. cruMiii-
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fique, mais pei'sonncl. II s'agit uniquement de savoir la part qui

revieul i M. Jules Guoria dans la constitution ou dans la synthese

des precedes.

M. Velpeau , dans un discours inexorable , n'avait laisse a

M. Guerin qu'un detail intiniment petit, la precaution de faire un

pli dans la peau avant de faire la ponction; M. Malgaigne, dans

5on argumentation, avait dispute a M. Guerin jusqu'ci ce pli. II

pretendait trouver I'ensemble complet et les details de la melhode

sous-cutanee dans des operations executees par Cooper, Ch. Bell,

Delpech, Dupuytren, Stromeyer, DiefTenbach, etc., etc.; h quoi

V Union medicate repond tres-finement que donner a la metliode

sous-cutanee, comnieprecurseurs etcommeapplicateurs, des chi-

rurgiens de si grand renom, c'est lui accorder de belles lettres de

noblesse et larecommander vivement a Taltention des praticiens.

Mais si la metliode sous-cutanee avait existe avant 1839, epoque

k laquelle M. Jules Gueriu I'a formulee , il serait au moins fait

mention des incisions failes sous la peau avec exclusion de I'air

ambiant,dansle Manueloperatoire AqW. Malgaigne, que son auteur

appelle un petit livre plus complet que les ouvi'ages les plus volu-

mineux ; dans le Traite de medecine operatoire de M. Velpeau, pu-

Mie en 1839, etc. Or il n'en est pas dit unseul mot; done la me-

tbode est neuve, et dans son nom et dans ses precedes. Et en

.effet, M. Velpeau a laisse ecrire dans ses Annales de chirurgie,

.« que la generalisation de la methode sous-cutanee est un im-

mense pregres chirurgical;)) et en effet, M. Malgaigne lui-meme a

Jaissetomber de sa plume, en 18^43, ces avcux spontanes : « L'in-

nocuile a peu pres constante des plaies sous-cutanees est un fait

'desormais acquis a la science , et qui n'a pas ete sans influence

sur les pregres recents de la medecine operatoire. A M. J. Guerin

j'O.vierit surtout I'honneur de s'etre empare de cefait, de I'avoir

^gi-j
T;e en principe, d'en avoir generalise les applications , et enfin

'd'avL
"*^^' essaye d'en donner la theorie {Bulletin de VAcademie de

medect "«e, tome viii, p. 718). »

Dans ^^ section d'un tendon, par exemple, il y a quatre chescs :

lenli les
"^^^^^^^ ^^^ rapports des deuxplaies tegumentaire et tendi-

neuse- lei
•

'^ conditions physiques et physiologiqiies. M. Guerin a

n^rfnHr,,^^ \ montre comment, dans la methode sous-cutanee,
pauauement

, , j. • ^ jj-^ *

telle ou'il I'
'^nfue, ce mode de faire et d etre pour ces quatre

elements U^^ ^ ^^^^ different du mode de faire et d'etre qu'on

'mroimi (^ansTs
"^^e'^^^^ operations faites sous la peau par les

chirurgiens qui I'ont
'''^''^'^'^' operations suivies presque toujours
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d'accidents inexplicablcs et inexpliques ; comment, apresqu'il eut

proclame le principe de rinnocuile dcs plaios sous-culanpes, im
tres-grand nombre de chirurgiens des plus distingues, Bartlie-

lemy, Lisfranc, Malgaigne, Jobert de Lamballe, Velpeau, Ri-

cord, etc., s'empresserent & I'envi de realiser la plupart des ope-

rations chirm'gicales indiquees par lui , reconnaissant en temies

formels qu'ils entraient dans le nouvel ordre d'idees qu'il avait

formule; comment enfin des temoignages irrecusables do prati-

ciens a la fois liabiles, independants et estimes de tous, no per-

mettent pas de lui contester sans injustice ses droits de pere

legitime de la methode sous-cutanee. Bieiienbach lui-meme , que

Ton a tant oppose a M. Jules Guerin, lui a dit en presence de te-

moins ces paroles mcmorables : « Puisque Ton yous persecute,

et parce que Ton vous persecute, je n'hesite pas a venir vous dire

que jevous reconnais, moi, comme le veritable auteur de la me-

thode sous-cutanee et le createur de I'ortbopedie scientifique. »

La question est done completement eclairee, la methode sous-cu-

tanee est bien I'oeuvre de M. Guerin.

— M. le baron deTremont a legue a la Faculte de medecine de

Paris une somme de mille francs pour etre distribuoe annuelle-

ment, a titre d'encouragement, a un ou dcuxeiudiants distingues

et sans fortune.

— L'h6pital de Clermont-Ferrand est bien expose et soumis t^

une ventilation suffisante; on n'y avait presquejamais observe ces

eresypeles qui viennent si souvent dans les hopitaux de Paris com-

promettre le succes des operations lesmieux failes, et cependant

I'humidite excessive des mois d'avril et mai 1856 , y a fait appa-

raitre non-seulement des eresypeles termines par la gangrene ou

la resorption purulente, mais meme la pourriture d'h6pital.

— M. le docteur Kraus recommande comme excellent et tres-

pratique, le moyen suivant de mettre en evidenct la presence du

Sucre dans les urines
,
prenez : bichromate de potasse, 1 gros

;

faites dissoudre dans eau distillee , 3 gros ; ajoutez acide sulfu-

rique concentre, 2 gros; melez quelques gouttes de cette liqueur

avec mi volume ^gal de I'urine a analyser; chauffez jusqu'a I'e-

buUition; si I'urine contient du sucre, vous verrez apparaitre une

couleur bleue [verdatre ; si elle contient de I'albumine , il y aura

precipitede maliere blanchatre.
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fi(osai>-c dvs (liiFercnis lodurcs dans Ic collodion

Par M. I'iibb^ Lahorde. — (Suite et fin.)

n L'iodure de zinc ollre plus d'avantages que les prec(^dents;

mais sa deliquescence le rend d'autant plus incommode qu'ii se

deconqwse a Fair quand il est humide. Le nitrate de zinc qu'il

introduitpeu a peu dans le bain d'argent, agit dans le sens de

I'acidc acctique sans diminuer pour ccla la scnsibilite de la cou-

che impressionnable.

L'iodure de cadmium remplit mieux qu'aucun autre iodure les

conditions enoncees ci-dessus : il est inalterable a I'air ; il ne

provoque pas la decomposition de I'ether-, son nitrate favorise la

venue de I'image.

L'iodure d'alumiuium est tres-deliqnescent; c'est un produit

peu connu et qu'il n'est pas facile d'obtenir bien pur. Son nitrate

agit dans le sens de I'acide acetique. II se distingue par une pro-

priete assez curieuse : il communique a la couche sensible une

grande adherence sur le verre, lors meme que le collodion con-

tient une forte proportion d'alcool. L'acetate d'aluraine ajoute a

I'acide pyrogallique produit le meme efiet, et augmente le pouvoir

reducleur. L'acide gallique lui-meme, additionne d'acetate d'alu-

mine, devient aussi actif que I'acide pyrogallique. Je ne fais que

eiter ce fait en passant ; mais il est assez important pour appeler

des details que je donnerai plus tard.

L'iodure de fer prepare avec exces de limaille de fer donne

ime grande sensibilite au collodion; mais le nitrate de fer salit

promptement le bain d'argent, surtout quand il est neutre. L'ex-

treme sensibilite que donne l'iodure de fer tient a ce qu'il intro-

duit dans le collodion un corps reducteur. On sait qu'en effct I'a-

oide gallique ou pyrogallique ajoute au collodion lui donne une

grande promptitude ; mais en meme temps surgissent les incon-

venients attaches h une sensibilite que Ton exagere. II n'est meme
pas necessairc d'avoir recours k des reducteurs aussi energiques,

car une trace de tannin dans 200 ou 300 grammes de collodion

produit une sensibilite telle qu'on est oblige de la moderer en

ajoutant de I'acide acetique au bain d'argent; sans cette precau-

tion, I'epreuve se couvre entiferement sous 1'agent revelateur de
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cette teinte rouge que presentent les cicls quand on a dcpasse le

temps de I'exposition. Pour s'assurer que I'iodure de fer est bien
rdellementun corps reducteur, on en metune petite quantitedans
un verre d'eau, et, apres avoir ajoute quelques gouttes d'acide
acetique, on emploie le tout comme I'acide pyrogallique. L'image
vient faibleraent, il est vrai, meaie apres une exposition prolon-
gee ; mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que I'iodure de fer

qui possede le meme principe actif que le sulfate de fer, ne deve-
loppe I'epreuve qu'avec une extreme lenteur : il faut attendro plus
de deux lieures pour qu'il produise tout son effet.

Cette lenteur d'action est tres-estimee par les pbolographes dis-

tingues, et I'iodure de fer serait probablement un tres-bon agent
revelateur s'il ne detruisait pas sur la surface de I'epreuve la

cooperation du sel d'argent soluble en le transformant en iodure
insoluble.

Lorsqu'on fait varier sans cesse la dose d'iodure dans le collo-

dion, ou de nitrate d'argent dans le bain sensibilisateur, on ne
tarde pas k s'apercevoir que les belles epreuves tlennent a cer-

taines proportions qui doivent exister entre I'iodure et le nitrate

d'argent. Ges proportions constituent en quelque sorte des equi-
valents photograpbiques differents des equivalents cbimiques, car
il ne suCfit pas de satisfaire aux lois de ceux-ci pour obtenir I'io-

dure d'argent photograpbique, il faut de plus qu'il soit forme avec
un exces donne de nitrate d'argent.

En effet, I'iodure d'argent est blanebatre quand I'iodure gene-
rateur domine ; il est d'un jaune franc lorsque la double decom-
position est exacte; il tire sur le gris quand le nitrate est en exc6s,

et c'est un peu en deca de cette dernicre llmile que se trouve le

veritaJjle iodure d'argent photograpbique. Voici d'ailleurs ce que
I'experience enseigne :

Si en conservant toujours la dose ordinaire d'iodure dans le

collodion, on diminue progressivement celle du nitrate d'argent

dans le bain sensibilisateur, la coucbe impressionnable devient

un peu moins sensible ; les epreuves sont de plus en plus pSles,

puis I'etat moleculaire de I'iodure d'argent cbange entierement et

ne presenle plus qu'une fine poussi6re que les liquides cbassent

devant eux sur la surface du collodion.

Si au contraire, en partant des proportions moyennes, on aug-
mente progressivement la dose de nilrate d'argent, la coucbe im-
pressionnable devient un peu plus sensible; les epreuves sont

plus vigoureuses, mais en meme temps les taclies sont plus immi-
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nentes; puis la sensibility diminue rapidement, disparait tout &

fait et Ton ne presenlc plus h la lumiere qu'une surface entiere-

rementinerto. Get effet se produit lorsque I'exces du nitrate d'ar-

gcnt est tel qu'il dissout Tiodure.

II scrait facile de ne pas Irop s'eloigner des proportions moyennes

s'il suffisail de doser convenablement Ics liquides; mais une cause

d'erreur sans cessc renaissante vient des operations elles-memes.

En effet, la solution d'argent que je suppose a 7 pour 100 s'eva-

pore a la surface de la couche sensible, et en ete elle pent aller

promplement a 20, 30, 50 et meme 100 pour 100, puisque le ni-

trate d'argent se dissout dans son poids d'eau froide, et que par-

fois on voit des traces de cristallisation sur la surface de I'epreuve.

II faut evidemment tenir compte de cette concentration variable

du nitrate d'argent qui change les conditions du succes. On est

surpris quelquefois de pouvoir diminuer de beaucoup la dose de

nitrate d'argent dans le bain sensibilisateur sans qu'il y paraisse

sur I'epreuve : c'est qu'en se servant d'une solution i 5 pour 100,

je suppose, elle est dans la realite a 8 ou 10 quand on opere

;

aussi convient-il, dans les grandes chaleurs, d'employer une so-

lution moins forte, pourvu toutefois qu'on ne la descende pas au

point ou elle engendre cette fine poussiere dont j'ai parte, car un
bain plus concentre ne rameneraitplus I'iodure d'argent h son etat

normal.

Je me sers volontiers d'un moyen qui retarde beaucoup I'eva-

poration du nitrate d'argent, et qui a I'avantage de ne rien chan-

ger aux operations : on plonge dans I'eau une feuille de papier

buvard gris ou rouge fonce, et on I'applique sur le volet du chassis

du cote qui fait face k la couche sensible ; on comprend que ce

volet doit etre prealablement convert d'une couche epaisse de

vernis ; il vaudrait mieux qu'il fut en metal.

Plongee dans un atmosphere humide, la solution d'argent re-

coit autant qu'elle perd pendant un temps qui suffit largement

aux operations sedentaires. S'il faut prolongerle temps de I'expo-

sition dans un lieu faiblement eclaire, le papier humide n'etant

plus au-devant de la couche sensible, j'ai recours au procede que

i'ai fait connaitre en 1853 {Cosmos, h novembre 1853), et qui con-

siste ci laver la couche sensible avec de I'eau pure au sortir du
bain sensibilisateur, et ane lui restituer la solution d'argent qu'au

moment de faire venir I'epreuve.

Le micl, les mucilages et les substances ddUquescentes dont on

revel la couche sensible, n'agissent pas seulement par I'humidit^
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qu'elles mainliennent, mais aussi et principalement parce qu'elles

s'opposent a la concentration de la solution d'argent, ou ])ien

parce qu'elles I'eloignent lout a faitjusqu au moment oii il I'autia

restituer pour la venue de Timage.

II faut savoir reconnaitre, d'apres les resultats obtenus, si Ton

a observe ces proportions moyennes quej'ai appelees equivalents

photographiques, et cette aptitude est d'autant plus importante

qu'il y a tel sujet dont la reproduction artistique demande au

photographe intelligent qu'il se tienne un pen au-dessus ou un

peu au-dessous des proportions moyennes. On salt par ailleurs

quel parti Ton peut tirer dans le meme sens de I'agent revelateur

en faisant varier les proportions des elements qui le constituent.

Cette latitude, qui s'olTre a I'operateur dans tant de cboses qui

dependent de son intelligence, est I'origine de bien des insucces

;

mais il ne faut pas s'en plaindre, car c'est par elle que la photo-

grapliie devient et sera toujours un art entre les mains des ha-

biles.

Belles epreuvcs obtenues sur les papiers de SI. Marion.

M. Marion a offert h la Societe francaise de photographic, de

magnifiques epreuves obtenues sur les papiers albumines par

M. le docteur Lorent, de Venise, et qui ont excite I'ad miration

universelle. Nous avons sous les yeux, en ecrivant ces lignes, un

Crucifiement de soixante-dix centimetres de hauteur, sur cin-

quante centimetres de largeur, reproduit d'un pldtre sculpte par

Revillot, dans la maniere de MM. Bayard et Billordeau, souseclai-

rement oblique, par des rayons venus de tres-haut, qui peut lut-

ter avec tout ce qui a ete produit de plus beau en ce genre.

M. Marion est deflnitivement en voie de succes et de succes con-

siderable, ses papiers ne laissent plus rien h desirer, et il en a

pour tons les gotits, pour tous les procedes, de maniere a repondre

k toutes les exigences imaginables ; il est d'ailleurs toujours pret

k tenter de nouveaux essais, quand ils lui sont demandespar des

photographes qui ont fait leurs preuves. II fallait du courage, et

un grand courage, pour entrer dans cette voie nouvelle ; ce cou-

rage, heureusement, atrouve sa recompense; les papiers francais

sont aussi recherches aujourd'hui que les papiers anglais et sue-

dois ; et ils s'am^lioreront encore.
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Seance du 6 avril.

Les demandes d'admission au concours Monlhyon pleuvent en-

core de toutes parts. M. Lebert adrcsse pour cet objet trois Me-
moires, dont un siir la fiuvre typboide; BI. Demarquay, son ins-

trument pour la dilatation mecanique du rectum; M. Lucien

Corvisart, scs recbercbes sur la digestion, les fonctions du pan-

creas et du sue pancreatique ; M. Hoe, ses experiences sur I'obli-

teration do la veine porte, la secrdtion do la bile et la fonction

glycogenique, etc., etc.

— M. Gbarles Lesp6s adresse, pour le concours de pbysiologie

experimentale, ses belles et curieuses recbercbes sur les termites,

auxquellcs il ajoute aujourd'bui un fait de la plus baute portee.

Une colonie de termites comprend, comme on le sait, trois sortes

d'individus, les larves, les neutres et les ouvriers ou soldats; les

larves et les neutres sont aveugles, raais les neutres peuvent plus

tard passer k I'etat de voyant; sur le neutre aveugle, on ne Yoitni

ceil ni nerf optique; mais plus tard on voit apparaltre les rudi-

ments du nerf optique, et ce n'est qu'apres que le nerf optique

s'est developpe que I'oeil commence a apparaitre h son lour.

— M. Sorel reclame contre M. Kublman la priorite de Temploi

de la gelatine tannee dans la peinlure & la detrempe et la teinture;

11 appellc de nouveau I'attention de I'Academie sur la peinture h

roxy-cblorure de zinc, qui lui parait toujours meilleure et plus

riche d'avenir que la peinture au blanc de baryte et autres agents

analogues.

— M. Ernest Favre a fait une etude tres-approfondie du cer-

veau dcs insectes, compose de plusieurs cnveloppes successives,

et il a vu qu'il presente de grandes analogies avec le cerveau des

animaux d'ordre superieur, en ce sens que les divers ganglions

ou centres nerveux remplissent des fonctions speciales
;
qu'il y a le

ganglion de la volition, le ganglion de la sensibilite, le ganglion

dumouvement, etc., etc.; il croit ses etudes dignes de concourir

aux prix Montbyon.

— M. Mariani Salmona, do Naples, adrcsse un grand travail re-

latif a I'influence du sol et des eaux sur la production du goitre; il

est reste convaincu que la cbaux et meme la raagnesie du sol et

des eaux n'cxercent dans cettc production qu'une influence Ires-

-secondaire ou nuUe. On trouve a peine des goitreux dans des lo-
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tjalites oil la magnesie abonde relativement, tandis que dans des

localites tres-voisines ou la magnesie a disparu du sol et des

«ai3X, le nombre des goltreux est considerable.

— Un medecin qui a rencontrd un cas de peau bronzee, a vouln,

aprfts la mort du malade, s'assurer de I'etat des capsules surre-

nales, et il les a trouvees parfaitement saines.

— M. Dum^ry, ingenieur, annonce qu'il a fait, au Muse'um d'his-

toire naturelle, Tapplication de son appareil fumivore, couronn^

par rAcad^mie; ils'agissait cette fois, non plus d'une combustion

active, comme dans les usines, mais d'une combustion lente, etle

resultat, au point de vue economique, a ete beaucoup plus satis-

faisant encore ; il a apporte a son appareil des ameliorations

et des perfectionnements qui^ lui semblent meriter un nouvel

€xamen.
— Un chirurgien-accoucheur, dont le nom nous echappe, a

apporte au forceps des modifications qui permettent de le faire

agir avec une seule main, et soUicite unprix Monthyon.

— M. le docteur Berlillon, qui, comme nos lecteurs le savent, a-

combattu efficacemcnt par ses conclusions statistiques les affir-

mations de M. Carnot et des autres detracteurs de la vaccine, se

presente aussi au concours Monthyon.

— 11 en est de meme de M. le docteur Larcher, qui a decouvert

le premier le fait trcs-remarquable d'une liaison ou rapport etroit

entre I'uterus et le coeur gauche ; t\ mosure que dans la grossesse

i'uterus se developpc de plus en plus, le cceur gauche s'atrophie,.

ses parois s'epaississent, son volume diminue, etc., etc., de sorte

que I'examen du coeur droit pent devenir un diagnostic de la gros-

sesse; cet epaississement des parois du coeur expUque aussi les

auomalies ou troubles de la circulation qui accompagnent la ges-

tation.

— M. le docteur Guerineau, par une prodigalite sans exemple,

distribue i presque tons les membres de I'lnstitut, physiciens,

chimistes, botanistes, mineralogistes, etc., les deux volumes de

ses Recherches plujsico et physiologico-chimiques, ou reprenant

les tourbillons de Descartes, il Icur fait jouer un r6le dans les

ph^nomenes de la nature.

— M. Chatin faithommage d'une nouvelle livraison de son Ana-

tomie compareevegetale; il s'agit cette fois des monotropces et de

feur classification.

— M. Loiseau, toujours pour les prlx Monthyon, prdsente un

travail considerable sur les divers moyens k I'aide desquels on
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peut pen^trer dans les voies aeriennes pour en extraire les corps

etrangers qui s'y sent engages.

— M. Debellay recommande au meme point dc vue sa methode
pour la cure radicale et definitive des retrecisscments de I'uretre.

— M. le docteur Rocliat se plaint de ce que son collogue, M. Sel-

lier, ait oublie ou refuse de lui accorder la part qui lui revient

dans le Iraitement ct la guerison de la couperose par I'iodure de

clilorurc niercureux, agent decouvert par M. Boutigny, d'l^vreux.

M. Sellier afflrme que Faction de ce medicament nouveau ne

,comporte aucun inconvenient, qu'il est d'une grande puissance

jsur I'economie, qu'au lieu de les repercuter, il a la propriele d'ap-

pelcr 'i I'exterieur les fluides morbides; il ajoute : Jusqu'a ce jour,

je n'ai pas eu un insucces, meme chcz les personnes d'un Age

avance, et je n'ai pas constate une scule recidive chez les malades

^ueris depuis plusieurs annees. A la fin du traitement, interne a

la fois et externe, il ne reste plus aucune trace des pustules, des

rugosites ctdererythcme dc la peau; les vesicules variqueuses de

la face perdent de leur volume et reviennent k leur calibre nor-

mal. L'iodure de chlorure mercureux a ete aussi employe avec

avantage par M. Sellier pour la resolution des goitres et des ade-

nites cervicales, pour la disparition des plaques couleur de bronze

qui accompagnent la grossesse des ferames et persislcnt souvent

si longtemps sur leur figure apres raccouchcmcnt.

— M. Serret adresse une note sur la theorie des refractions as-

Jronomiques avec priere de I'inserer dans les Comptes rendus.

Wous no Savons pas ce qu'elle contient

— M. Tardy de Montravel adresse des documents nouveaux k

I'appui de son Memoire sur la riviere des Amazones,
— M. Bureau de la Malle fait une lecture impossible a saisir, sur

les migrations anciennes des peuples d'apres le recit de Moise.

— M. Becquerel, au nom de M. Marc-Antoine Gaudin, presente

une note sur la production au sein de creusets ordinaires soumis

a un feu de forge, de saphirs blancs en cristaux limpides isoles.

Voici un abrege de cette note :

M. Gaudin, qui, depuis vingt ans , travaille avec un certain

succes h la fabrication de pierres precieuses artificielles, vient de

trouver un procede par lequel il obtient en peu d'instants des

cristaux d'alumine tres-purs. II avait obtenu autrefois des rubis

fondus, aujourd'hui il a reussi h obtenir des cristaux limpides,

auxquels il ne manque que la couleur pour etre des pierres

precieuses parfaites. M. Gaudin avait precede Ebelmen; main-
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tenant il imite M. de Senarmont. Pour produire ses cristaux, il

place dans la brasque d'un creuset, faite avec du noir de fum^e,

un melange, h parties egales, d'alun et de sulfate de potasse prea-

lablement calcines; puis il soumet le creuset au feu de forge, de

maniere ci etablir la temperature au blauceblouissant pendant un
quart d'heure si le creuset est tres-petit, et davantage si le creu-

set est plus grand.

En cassantle creuset, on trouve dans la brasque une concretion

herissee de cristaux, qui se composent de sulfure de potassium

empfttant Ics saphirs. Avec de I'eau regale etendue et en chaulTant,

les cristaux se degagent et se reunissent au fond de la capsule,

sous forme d'un sable fin. Ce sont generalement des tables hexa-

gonales regulieres; plus souventce sont des rbomboedres ; dans ce

dernier cas, ils ont une epaisseur notable, et si I'auteur parvient

a les faire plus gros, ils pourront servir a I'horlogerie. La limpi-

dite de ces cristaux ne laisse rien a desirer; chacun a pu voir, a

la derniere seance de I'Academie, un de ces sapbirs qui, avec un
microscope do Oberhaeuser et Hartnack, d'un grossissement de

300 diaimetres, avait Fair d'un bloc de cristal , avec des aretes

d'une purete mathematique, et dans le triangle formant la base

du rhomboedre on pouvait compter jusqu'i 300 petites pierres

colorces en lames hexagonales.

IM. Gaudin a dejaobtenu des saphirs assez gros, pouvant servir

dans I'horlogerie pour les petites pieces. M. Gindrau a rcconnu a

ces saphirs une durete sensiblement superieure a celle des rubis

naturels. Pour en percer un, il a employe vingt minufes avec un fo-

ret d'un dixiemedemilUmetre, garni de poudre de diamant,etqui

execulait cent tours par seconde
;
par consequent, il n'a pas fallu

moins de 120 000 tours de foret pour percer un sapliir dont I'e-

paisseur n'excedait pas un tiers de millimetre.

M. Gaudin pense que le sulfure de potassium produit par la

reaction du carbone sur le sulfate de potasse est le corps aclif dans

cette operation, car il a obtenu des cristaux d'alumine en placant

dans la brasque de I'alumine calcinee avec du sulfure de potas-

sium. II pense que ce sulfure est un dissolvant qui est evapore

partiellement pendant I'operation, mais non totalemenl, comme
I'etait I'acide borique d'Ebelmen. L'auteur ecrit aussi que les sul-

fures, les chlorures, les fluorures, etc. , agiraient de la meme ma-

nifere; ilva jusqu'^ croire qu'en cmployant des feux alimentespar

I'oxygene, on arriverait peut-etre a dissoudre le carbone et a le

transformer en diamant. Dej^i, en voulant obtenir des cristaux de
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siliceparun melange de silicate depotasse et desulfure de potas-

sium , il a obtenu , des la premiere fois, un yerre enfumd exempt

d'alumine et de bore qui raye le rubis.

— M. Isidore Pierre, de Caen, correspondant de I'Academie, lit

une analyse de ses recherches sur le the de foin, ou I'infasion a

froid ou ci chaud de foin, que Ton donne aux jeunes vcaux pour

les aider ci franchir le passage deFalimentation au lait a I'alimen-

tation au foin. Nous n'avons pas assez bien saisi les conclusions

de ce travail pour essayer d^en faire connaitre la portee a nos

lecteurs.

— M. Rayerprdsente deuxMemoires : I'un, de M. Charles Robin,

sur la structure des os; I'autre, d'un savant allemand, sur le de-

veloppement de la base du crftne dans I'c^tat normal et patholo-

gique ; le fait le plus important de ce travail est que le develop-

pement anormal de la base du crftne contrarie le developpement

normal de la voCite, et joue, par consequent, un r61e dans le cre-

tinisme, I'idiotisme, etc.

— M. Balard presente, au nom de M. de Luca, un Memoire sur

la cyclamine, substance nouvelle extraite par lui du cyclamen

europa'um, et met en evidence, experimentalement, la proprie'te

qu'a cette substance de se coaguler. Nous regrettons vivement de

ne pouvoir inserer integralementl'interessante note que nous de-

vons a la bienveillance de M. de Luca : en voici au moins toute

la substance :

La racine de cyclamen europmum est un tubercule orbiculaire

aplati, brun au dehors, blanc en dedans, et dont le jus acide

possede une saveur ficre et styptique. Dans le royaume des Deux-

Siciles, et surtout en Calabre on fait usage dujus de ces tubercules

pour la p6che par intoxication des poissons d'eau douce. Pour

preparer leprincipe essentiel toxique ou cyclamine, on a opdr^

sur k kilogr. de tubercules: apris les avoir laves k I'eau distillee

et les avoir coupes en petits morceaux, onles aintroduitsdansun

grand flacon avec k litres d'alcool rectifie; on a abandonne le

tout pendant 65 jours dans un lieu obscur, puis Ton a decante

I'alcool. Les memes tubercules ont ete ensuite ecrases dans un

mortier et introduits dans le meme flacon avec 3 litres d'alcool,

et au bout d'un mois on a retire I'alcool par expression. lis ont

conserve encore une legere saveur Sere, et par consequent on les a

r(^duits de nouveau en pftte qu'on a introduite dans lemCme flacon

avec deux litres d'alcool, et apr6s 20 jours de contact on a cxprimd

I'alcool. Tout I'alcool qui avait servi dans ces trois traitements, a
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etd reuni et filtre, puis on en a condense la plus grande partie par
la distillation au bain-marie.

Le residu obtenu ainsi, d'un aspect gelatineux, a ^te evapore a
siccite a I'abri de la lumiere dans une capsule de porcelaine au bain-

marie, etepuiseensuite a froid parl'alcool rectifie. Les solutions

alcooliques reunies et filtrees ont ete placees dans une capsule
et abandonnees a I'evaporation spontanee pendant UO jours dans
les caves du laboratoire du College de France. Au bout de ce

temps il s'est depose au fond de la capsule une matiereblanchatre,
amorphe, qu'on a lavee avec soin a I'alcool froid et qu'on a dis-

soute dans I'alcool bouiilant. Par le refroidissement, cclui-ci

laisse deposer la matiere dissoute sous la meme forme qu'aupa-
ravant. Cette matiere est le principe actif des tubercules de cycla-

men. On Fa desseche dans le vide sur de I'acide sulfurique et a

I'abri de la lumiere. Voici ses proprietes :

La cyclamine est une substance blancbatre, opaque, amorphe,
sans odeur, friable, legere etneutre. A rairhumideelleaugmente
de volume en absorbant de I'eau. Placee au fond de I'eau, elle

prend I'aspect d'une gelee presque transparente ettres-visqueuse,

comme la gommeimbibee d'eau. Par I'evaporation spontanee de
sa solution alcoollque faite a froid, ou par le refroidissement de
sa solution alcoollque chaude, elle se depose sous forme de
petites agglomerations amorpbes et blanches, qui brunlssent fa-

cilement par Faction directe de la lumiere. Elle se dissout facile-

ment dans Feau froide; cette solution mousse par F agitation , et

possede la propriete singuliere de se coaguler comme Falbumine
a une temperature de 60 i 75 degres. Par le refroidissement et

apres 2 ou 3 jours de repos,la partie coagulee se redissout dans
I'eau et pent se coaguler de nouveau par la chaleur. La cyclamine
ne contient pas d'azote ni de phosphore , ni de soufre, et brulee

sur une lame deplatine, elle ne laisse aucun residu fixe; elle se

dissout en grande quantite dans I'alcool a I'aide d'une legere ele-

Tation de temperature. Sa solution aqueuse n'est pas coloree par
I'iode, meme apres sa coagulation par la chaleur; elle ne reduit

pas la solution de tartrate cupro-potassique, mais elle absorbe le

brome en se coagulant. Elle ne parait pas fermenter par la levUre

de biere. Par Faction de la synaptase, a une legere chaleur, elle

se dedouble en produisantdu glucose qui reduit le tartrate cupro-

potassique et qui fermente avec production d'acide carbonique et

d'alcool. Les acides acetique et chlorhydrique la dissolvent i
chaud; le dernier la coagule vers 80° et la dedouble avec produG-
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lion de glucose. L'acide sulfurique concentrd prodnit avec la cy-

clamine une coloration jaune qui passe k un orange-violet. Cette

coloration disparait par un exc6s d'eau. Le bichlorure de mer~

cure n'agit pas sur la solution aqueuse de cyclamine ci froid, mais

l'acide gallique la coagule. L'acide azotique I'attaque en produisant

des composes acides qui se combinent avccla potasse etl'ammo-

niaque. Ces combinaisons sont prccipilables par l'acide cblorhy-

drique et par I'azotate neutre d'argcnt.

La cyclamine se dissout a chaud dans la glycerine, dans I'alcool

absolu et dans I'esprit de bois ; ces deux derniers et I'alcool ordi-

naire la dissolvent aussi k froid , mais en petite quantite. L' ether,

le sulfure de carbone, le chloroforme et les huiles cssentielles no

la dissolvent pas.

La saveur de la cyclamine se manifeste au bout de quelques

instants avec une ftcrete toute particuli6re qui aCFecte speciale-

mentla^gorge. Lejus de cyclamen a la dosede 10 ci 20 grammes

est sans action sur un lapin, on au moins ne produitpas la mort

de I'aniraal. Les pores mangentimpunement ces tubercules, mais

le jus agit comme toxique puissant ',sur les poissons, car il suffit

de moins de un centimetre cube de ce jus pour produire la mort

de petits poissons nageant dans 2 ou 3 litres d'eau. La cyclamine

dissoute dans ce liquide agit comme le jus de cyclamen. M. CI.

Bernard a bien voulu faire quelques essais avec le jus de cycla-

men en I'injectant dans le poumon etdansle tissu cellulaire pour

voir si la matiere active offre quelque analogie avec le curare.

Deux grammes de ce jus injectes dans le jabot d'une grosse oie

produisaient la mort avec une grande rapidite. Quatre grammes

injectes dans la tracliee d'un lapin donnerent la mort en dix mi-

nutes. 1 gramme introduit sous la peau d'un oiseau produisit la

mort au bout de vingt minutes avec convulsions. Une grenouille

qui recut sous la peau 2 gram, de la dissolution, mourut au

bout d'une demi-heure, le coeur ne battait plus, les nerfs et les

muscles etaient tr6s-peu excitables, les intestinsetaient meteorisds.

Toutes ces experiences montrent que cette matiere agit sur i'e-

conomie animale k peu pres comme le curare.

Lebrome diminuelapropridte toxique de la cyclamine et cefait

rapproche encore cette substance du curare. Par exemple, un cen-

timetre cube d'une solution aqueuse de cyclamine, injecte sous la

peau d'une grenouille , la tua en cinq minutes •, une autre gre-

nouille, trait^e par la m6me quantite do substance saturee|de.va-

peurs de brome, Il^est morte qu'au bout de trois heures.
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M. de Luca ajoute en terminant, que M. Ubaldi, jeunecliimiste

italien, plein d'intelligence et de zele, I'a beaucoup aide dans ses

i^echerches.

— M. Lissajoux complete ses belles recherches experimentales

sur I'etude optique des sons, des vibrations sonores et en general

des mouvements vibratoires ; elles comprennent : 1° les moyens de

rendre visible le mouvement vibratoire des corps solides ;
1° la

composition optique de deux mouvements vibratoires qui s'effec-

tuentsuivantla meme direction et I'etude optique desbattements;

3° la composition optique de deux mouvements vibratoires diriges

dans deux sens rectangulairesetl'accord de deux diapasons a un
Intervalle musical quclconque ; h° la production d'un son constant

ouetalon,pouvantelre pris pour unite sonore, au moyen de I'in-

terrupleur electrique de M. Leon Foucault, etc., etc. Dans une de

nosplusprochaines livraisons, nous exposerons rapidement mais

completement ce bel ensemble, parfaitement digne des recom-

penses et des encouragements de I'Academie.

— M. Bernard donne I'analyse verbale des experiences ten-

tees par M. Gallois sur I'uree et les urates. II s'agissait de sa-

voir : 1° si I'uree, introduite dans les voies digestives, etait entie-

rement eliminee par les reins : elle n'est pas eliminee en totalite,

une certaine portion disparait ; 2° si I'uree esttoxique : administree

aux lapins, & la dose de 5 grammes, elle ne produit aucun efTet

facheux ; mais, a la dose de 20 grammes, elle est toxique ; tons

les lapins auxquels on I'a administree ci cette dose sont morts, et

morts sans qu'on ait pu constater la formation de carbonate d'am-

moniaque, comme le croyait M. Wohler ; 3° enfln, si I'acide urique

ou les urates pouvaient determiner la formation d'acide oxalique,

d'oxalates ou d'allantoine, et faire naitre par consequent des cal-

culs urinaires; la formation de I'acide oxalique est tr^s-probable,

mais M. Gallois n'a jamais vu apparaitre Tallantoine.

— M. Isidore Geoffrey Saint-Hilaire presente, au nom d'un zoo-

logiste russe, M. Severson, une nouvelle monographie du genre

Tigre, fruit de tres-longues et trcs-consciencieuses recherches

faites dans tous les musees et collections de I'Europe ; la conclu-

sion principale est que plusieurs des especes admises ne sont en

r^alite que de simples modifications ou varietes dues & Taction

du chmat et du milieu au sein duquel I'animal est appele S vivre.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire encore, au nom de M. Lartey, pre'-

sente un humerus d'oiseau, decouvert par M. I'abbe Dupuis,

d'Auch, dans la molasse marine. Get os fossile, presque entier,
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apparlient k un animal de tres-grande taillc, d'un genre tres-rap-

proche du Labrador ou Diomedoaa, de I'ordie des palmipedes.

— M. Jomard ecrit que les instructions, donnees par 1'Academic

k M. d'Escayrac de Lauture, commandant de I'expedition dissoute,

ne seront pas perdues; elles sont revenues aux mains de M. de

Lesseps, qui a charge plusieurs personnes instruites de repondre

categoriquement et promptement aux questions posees.

— M. le doctem' Baudens, inspecteur du service des armees, lit

un Memoire sur le traitement des blessures t'l I'armee de Crimee.

II signale surtout deux fails capilaux : le premier, c'est qu'on a

renonce a la fatale habitude de debrider ou d'elargir les plaies

recues par des amies a feu ; le second, que le traitement des

blessures de toutes sorles, par I'application de la glace ou des re-

frigerants, a donne les plus heureux resuUats. Nous reviendrons

sur cette importante lecture.

— M. Berthelot, preparateur de chimie au College de France,

litun Memoire sur la fermentation alcooUque. Ou n'elait pas par-

venu jusqu'ici a faire subir la fermentation alcoolique c\ la glyce-

rine, a la mannite, a la glucyne, a la sorbine, etc., et autres subs-

tances neutres, dont la composition chimique ne differe de celle

des sucres proprement dits que parce que I'oxygene et I'hydro-

gene n'y sont pas renfermes dans la proportion qui constitue les

Elements de I'eau. Or, M. Berthelot, de plus en plus habile et

heureux, serait parvenu tout recemment a determiner cette fer-

mentation, en faisant usage de carbonate de sonde pour maintenir

la substance dans mi etat constant de neulralite, et d'un ferment

azote, la caseine au lieu de leviu-e de biere. Mais en outre d'acide

carbonique et d'alcool la fermentation donnerait lieu a un dega-

gement d'hydrogene, provenant sans doute de I'hydrogene en

exces dans la substance neutre. Si nous avons bien compris,

M. Berthelot aurait annonce en outre qu'il serait parvenu a trans-

former la glycerine et la mannite en sucre veritable, fermentant

immediatement sous riafluence de la levure de biere. Ce serait

une belle decouverte ajoutee par le jeune chimiste k celles qui

ont deja rendu son nom celebre.

— Dans le comite secret, la section d'astronomie a presenteune

liste decandidatspour les trois places vacantes dans sou sein, en

placant en premiere hgne : poui- la premifere place, M. Peters

d'Altona; pour la seconde, M. Adams de Cambridge ;
pour la troi-

sieme, le R. P. Secchi de Rome.
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lie canal maritime de Suez.

Kapport fait par M. DuriN au nom d'une Commission composee de MM. Cor-
DiER, Elie de Beaumont, Dufrenot, amiral Dn PETix-THOtiARS et Dupin.

(Analyse de la Ire partie.)

Nous nous serious reproche de n'avoir pas encore traite a fond

de cette gigantesque entreprise, si nous n'avionspas pour excuse

d'avoir attendu qu'elle recut au sein de notre Academie sa con-

secration scientifique. Maintenant qu'une solennelle approbation

etles travaux df^ja realises Tout fait passer de I'etat de projet a

r^l^t d'oeuYre serieuse et grande; maintenant surtout que dans

un rapport modele, oeuvre k la fois savante et patdotique, M. le

baron Dupin anettement pose la question et I'a eclairee d'un jour

tout nouveau, nous pouvons, en prenant son rapport pour guide,

en nous contentant de resumer fldelement son brillant tableau,

ne laisser rien ignorer b. nos lecteurs de ce qui, dans ce vaste

etnoble projet, est d'un interetvraiment general.

Historique du canal. II s'agit au fond de restituer k la Mediterra-

nee la route suivie par le commerce dans I'antiquitd, route qu'elle

a perdue depuis bientdt quatre siecles, par la decouverte du cap
de Bonne-Esperance. Pharaon Nechos, fils de Psammichus, de-

creta le premier le percement de I'isthme de Suez; mais en se

oontentant d'unir la mer Rouge au Nil. Les travaux commence's
sous son regne, et que des craintes superstitieuses firent aban-
donner, couterent la vie h 120 000 ouvriers ; Darius, le fils du con-
querant, renonra a la pensee de les reprendre, parce que de pre-

tendus savants lui persuaderent que le niveau de la mer Rouge
dtait tres-superieur a celui de la Mediterranee ; il laissa done aux
Ptolemees la gloire d'ouvrir definitivement cette voie maritime

que I'empereur Adrien etendit et perfectionna, mais qu'un mu-
sulman farouche fit d'abord obstruer quelques siecles plus tard,

pour la faire disparaitre ensuite a jamais.

La premiere idee d'une communication directe entre les deux

mers, par le percement d'un canal qui unirait Suez a Peluze, fut

soumise a Omar, le trop celebre compagnon de Mahomet, le si-

nistreincendiaire de la bibliotheque d'Alexandrie, par son lieute-

nant Amrou; mais Omar la repoussa.

Le premier soin du general Bonaparte, apres la conquete de

r%ypte, fut de proceder a la recherche des vestiges du canal des

Ptolemees; il ordonna en outre k I'un des ingenieurs attaches a
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I'expedition d'executer un nivellement des terrains qui sdparent

la nier Rouge du Nil, et de lui soumettre un projet do canal nou-

veau entre les deux mars. Get ing^nieur, Le Pere, qui operait

dans des circonstances par trop difflciles, qui n'avail t\ sa dispo-

sition que des moyens insuflisants, qui se vit dans I'impossibilit^

de soumettre les resultats de son nivellement au contrule indis-

pensable d'une seconde operation, se trompa malheureusement,

en assignant k la mer Rouge une elevation beaucoup trop grande

au-dessus de la Mediterranee; le projet de Napoleon se trouvait

ainsi sape dans sa base.

Cinquante ans plustard, Mehemet-Ali fit creuser le canal Mali-

moudieh, qui retablit entre Alexandrie et le Caire une commu-
nication par eau interrompue depuis des siecles. Presque i la

meme epoque, I'Angleterre, apres avoir conquis cent millions de

sujets dans les bassins du Gauge et de I'lndus, sentit la necessite

de rapprocher ses immenses colonies de la metropole par une

voie de communication moins detournee, moins lente, moins pe-

rilleuse que celle du Grand-Ocean, qui force & tourner le cap de

Bonne-Esperance. Deux lignes de bateaux & vapeur & grande Vi-

tesse relierent d'une part Londres et Alexandrie, de I'autre Suez

et Bombay, Calcutta, Syngapore, la Chine; des chameaux, ces na-

vires providentiels du desert, transportaient les ddpeches, les

voyageurs et les tresors d'une mer a I'autre. La nouvelle route ne

fait cependant a I'ancienne qu'une concurrence tres-limitee. La

quantite de fret coniiee k I'Ocean est trente fois au moins plus

grande que celle apportee par la Mediterranee. Dejci, il est vrai,

un chemin de fer est sur le point d'unir Alexandrie au Caire, et

bientot les locomotives s'elanceront jusqu'a la mer Rouge. Cent

jours au moins de navigation seront alors remplaces par vingt-

cinq jours de traversee inoffensive. On ira quatre fois plus vite,

mais avec une depense presque double; les gouvernements ac-

cepteront cette vitesse achetee si cher, mais le commerce ne se

laissera pas entrainer, et ne renoncera aux longs detours de I'O-

cean qu'autant que I'ouverture d'un canal maritime fera passer

sesnavires sans transbordement de la Mediterranee h la mer Rouge.

Aussi, des 18^1, nous voyions M. Linant, ingenieur au service du

vice-roid'figypte, reprendre, avec la Compagnie p6iinsulaire d'a-

bord, avec une autre Compagnie ensuite, le projet du canal entre

Peluze et Suez. Le premier pas a faire etait de proceder a un nou-

veau nivellement qui etablit d'une maniere absolument certaine

le niveau relatif des deux mers. II fut confie k M. Bourdaloue,
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operateur eminemment habile, exerce et sur, et eut pour rdsultat
de demontrer invinciblement que le niveau moyen de la mer
Rouge depasse a peine de 68 centimetres le niveau moyen de I'l
Mediterranee

;
de sorte qu'il est impossible qu'il s'etablisse d'une

mer h I'autre un courant toujours de meme sens, infranchissable
ou qu'on ne puisse surmonter que par de grands ou couteux ef-
forts. Le terrain se trouva des lors deblaye; mais pour Jeter les
fondements de la gigantesque entreprise, il fallait une intelligence
et une volonte qui fussent, si nous pouvons nous exprimer ainsi
k sa hauteur; cette intelligence et cette volonte se sont fait enten-
dre quatorze ans; elles se sont enfin r6ncontrees dans M. Ferdi-
nand de Lesseps. Le plus essentiel au debut etait d'eviter de sou-
lever les jalousies Internationales. En soumettant son proiet au
vice-roi d'Egypte, M. de Lesseps le mit sous le patronage d'une
Compagnle universelle, etsous la direction d'une Commission In-
ternationale dans laquelle l'%pte etait representee par MM Li-
nant et Mougel, beys; la Hollande, par M. Conrad, ingenieur en
chef des travaux hydrauliques du water-staat; I'Autriche par
M. de Negrelli, inspecteur general des chemins de fer; les fitats
sardes, par M. Paleocapa, ministre des travaux publics; i'Espagne
par M. Cipriano Segundo, directeur des travaux publics- I'Ano-le-
terre, par MM. Rendel, Mac-Lean, Manby, ingenieurs, et Harris
capitaine denavire; la France enfln,parMM. Renaud, inspecteur
general des ponts-^et-chaussees, Lieussou, ingenieur hydrographe
Jaures, capitaine de vaisseau, Rigault de Genouilly contre-
amiral.

Projet definitif. La Commission, apr6s avoir soumis k un serieux
examen trois projets, celui de M. Paulin Talabot qui voulait ouvrir
de Suez au Caire, du Cairo a Alexandrie un double canal k tres-
grande section

;
celui de M. Barrault qui voulait aussi deux canaux

relies par le la cMenzaleh; celui enfin de M.Linant, bey, qui propo-
sait un canal unique d'une mer k I'autre, a deflnitivement adopte ce
dernier projet. Partant de Suez, le canal suivrad'abord du sudau
nord sur une etendue d'environ 28 kilometres, le vallon ou tbnhvog
egyptien; il parcourra ensuite un cercle de grand rayon pour pe-
n^trer dans un vaste bassin autrefois rempli par la mer Rouge,
traversant les lacs amers dans toute leur longueur; I'un de ces
lacs, appcle Timsah

, deviendra k 80 kilometres de'suez le port
interieurde la canalisation nouvelle; au del^ du lac Timsah, le
canal se dirigera en ligne droite versle nord, en inclinanl legc're-
ment vers I'ouest, il aboutira au lac Menzaleh en communication
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avec la Mediterrance, Dans tout cct intervallc, risllime prdsente

la configuration la plus favorable , celle d'une longue vallee tres-

peu sinueuse; onne ti-ouve qu'un tr6s-pelit nombre de points oi

le sol s'el6ve i plus de deux mtjti'cs au-dessus du niveau de la Me-

dilerrannec ; sui" un seul point seulement et sur unc assez courte

etendue, I'elevation est de 15 metres; les deblaisseront done fort

peu considerables. Des sondages fails sur dix-neuf points dilTd-

rents ont prouveque la nature des terrains nepresenteraitaucune

resistance extraordinaire a I'excavaLion; presquc partout c'est de

I'argilc, du sulfate de chaux sansgrande consislance, ou du sable

qui n'est agglutine sous forme de roclies qu'en un seul point pr6s

de Suez, et sur une assez petite longueur. On auraitpu craindre

que les tourbillons de sable amends par les vents vinssent ^ com-

bler le canal ou condamner a des travaux de cm-age sans fm, si

d'une part le canal des Pliaraons dont les chaussees sont encore

visibles apres tant de siecles, si de I'aulre les lacs amers et le lac

Timsah, depressions tres-peu profondes du sol dans lesquellesle.

sondage met immediatement i nu des depots marins, n'etaient.

pas des temoins authentiques, solennels et eloquents de I'impuis-

sance, dans le passe, de rimpuissance
,
par consequent dans,

I'avcnir, sur le trajct du canal des sables que les vents du,

desert decliainent ailleurs avec tant de violence. Le sable est

ferme sur toule I'etendue de Peluze a Suez , il est convert de

l)uissonsque les cbameaux ne peuvent pas traverser; on pourra

done planter des deux cotes du canal, des arbres verts qui forme-

ront deux vasles rideaux d'ombre et de fraicheur. Comme il est.

exccssivcment probable, d'apres les calculs de M. Lieussou,

que, suivant le vent et les marees, le canal sera successive-

ment envabi par des courants en sens contraircs , ses parois de-

vront avoir une certaine solidite; cette solidite s'obtiendra nalu-

rellement dans la partie comprise entrc la Mediterrauee et les

lacs amers ; mais cntre Suez et les lacs amers il faudra la demau-

der h Tempierremcnt des digues.

Lorsqu'on arrive de la mer Rouge a Suez , on cntre dans une

grande rade semi-elliptique de 12 kilometres de longueur surSde

largeur, cap.a|)le derecevoir au mouillage 500 navires, et dont les

fonds varient de 5 a 13 metres; deux jetees, I'une du sud-est,

longue de 2 000 metres; I'aulre du nord-ouest, longue de.

1 800 metres, separees par une distance de 400 metres, partiront

du centre de la rade et s'arrondiront de maniere i former un ar-

riere-porl domine en face de la ville par un large quai de 800 melres
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de longneur; le canal de'bouchora ou s'ouvrira aii nord dans ce

port ou bassin. Du c6te de la Mediterranee, le canal, apres avoir

traverse dans sa longueur du sud au nord, le lac Menzaleh,viendra

aboutir dans les dunes a 20 kilometres de I'ancienne Peluze, au

sein d'un portcree artificiellement, et qui s'appellera leport Said,

du nom du vice-roi d'Egypte, prince eclaire sous les auspices du-

queldoit s'accomplir la grande entreprise; deuxjetees, I'unede

Test, I'autre de I'ouest, dcssineront Fentree du port; la jetee de

I'ouest faisant fonction de brise-lame,s'avancera plus loin dans la

mer pour abriter le port centre les vents d'ouest et de nord-ouest;

il suffira que la jetee la plus courte ait 2 300 metres, lapluslongue

3 500 metres pour que les navires sortant du canal trouvent une
profondeur d'eau de 8 metres, qui reste la meme sur tout le lit-

toral dans une etendue de 20 kilometres ; la distance des deux

jetees sera de 400 metres; elles formeront done une sorte derade

couverte dont la superficie sera de 40 hectares, oii les navires

pourront entrer par tous les temps ; un avant-port de 72 hectares

de superficie menage entreles jetees conduira au bassin carre de

Said, large de 800 metres, de 64 hectares d'elendue. C'est un fait

palpable que lapartie du littoral en avant de Peluze n'apas varie

depuis dix-neuf siecles
;
que la distance entre la mer et lesruines

de la ville est exactement celle assignee par Strabon
;
que sur les

rivages de la bale de Peluze, on ne trouve ni vase ni Jimon char-

ries par le Nil; que sur ce point la mer tend plutot a produire des

erosions que des depots d'alluvions, etc., etc.; il n'est done nulle-

luent a craindre que les atterrissements menacent ou renversent les

travaux qu'on pouiTa entreprendre a la mer; qu'aucun obstacle

ne s'oppose ace qu'on fasse deboucherle canal a travers la plage

immuable du golfe de Peluze ; c'est en realite une oeuvre plus

facile que la creation pour Venise du port Malamocco.

En resume, le percement entre la Mediterranee et la mer Piouge

d'un canal i grande section, sans point departage etsans ecluses,

long de 147 kilometres, navigable meme pour les navires de trois

mille tonneaux, avec ses entrees dans les deux mers et ses trois

ports, I'un interieuret les deux autres maritimes, n'est nullement

une oeuvre difficile ou chanceuse , mais simplemenl une quoslion

de temps etd'argent. Les devisdetailles des ingeniours du vice-roi

portent les frais a 162 millions, y compris 14 millions et demi

pour depenses imprevues et accidents inevitables.

La commission Internationale , ajoute M. Dupin , a droit a de

grands eloges ; elle ne s'est pas bornee a un examen approfondi
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des projets etdevis, tcl qu'on pouvait Tattendre d'hommes d'une

experience consoramec; elle a propose des perfectionncments

importanls qui ont fait du projct actuel une oeuvre commune, qui

ne blesse aucune susceptibilite et satisfait au contraire tous les

amours-propres. F- Moigno.

Etudes sur les fcrntcntations

Par M. Eugene Pelouze.

Ces recherches forment I'objet d'une these de doctoral en me-

decine soutcnue par M. Pelouze iils, le 6 Janvier dernier; elles

sont remarquables, en ce sens qu'elles exposentetresument, avec

une grande concision et une nettcte parfaite, tout ce qui a etc

ecrit sur les phenomenes si importants de la fermentation. lis

consistent, dit Ic jeune auteur, dans une serie de decompositions

dont le resullat deiinitif est la transformation de combinaisons

dordre superieur et complexe en composes plus simples; lis

ont pour conditions essentielles : 1° un matiere fermentiscible

;

2° la presence d'un ferment; 3° un milieu humide; h° le contact

de Fair; 5" une temperature de 30 ou ixO degres. Apres avoir

etudie tour i tour les fermentations alcoolique, glucosique, ace-

tique, gallique, lactique, butyrique, visqueuse, valerianiqne, pa-

naire, amygdalique, synapitique, stearinique ou saponification

spontanee, urinaire, putride ou putrefaction, M. Pelouze arrive

aux applications medicales et physiologiques des fails et des

theories par lui etablies ou rappelees, et traite dans autant de

paragraphes : de la recherche du sucre dans les urines par la

fermentation alcoolique; de la preparation des vins mediciuaux

par fermentation, et du laudanum de Rousseau; des phenomenes

chimiques de la digestion ; des pneumatoses ; de la meteorisalion

des ruminants; des accidents produits par I'ingestion des vins en

fermentation; de la germination des grains; des fonclions des

poumons et muscles glyconegiques dans la vie foetale; des sina-

pismes; des maladies miasmatiquesetcontagieuses; des combus-

tions spontanees; de la putrefaction au point de vue medico-

legal; du fait 6tonnant de la non-putrefaction du foetus mort

dans le sein de sa mere.

Parmi les observations nouvelles qui appartienncnt en propre

S I'auteur de cette these, nous indiquerons comme tr6s-dignes d'at-

tenllon, celles qui concernent les causes d'erreur que la decom-

position des urines peut entrainer, lorsqu'il s'agit de mcttre en
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eTidence la presence du sucre par la fermentation. M. Pelouze

avait attendu, avant d'analyser certaines urines, un temps assez

long pour que la decomposition eut pu survenir, et il vit avec

surprise que, traitees par la levilre de biere, elles refuserent ab-

solument de fermenter. L'urine, en se decomposant, devient alca-

Jine; I'uree qu'elle contient se transforme en carbonate d'ammo-
niaque; M. Pelouze a ete ainsi naturellement amene k cberclier

si ce sel, comme la plupart des alcalis, ne s'opposait pas a la fer-

mentation, 11 a pris deux tubes egaux et a place dans Fun, de

I'eau sucree et de la levAre de biere; dans I'autre, de I'eau sucree,

de la levilre de biere et 50 centigrammes de carbonate d'ammo-
niaque. L'eau sucree du premier tube a fermente au bout de

35 minutes, tandis que l'eau sucree du second n'a commence a

fermenter qu'au bout de quatre jours d'une fermentation penible

et incomplete. Repetce plusieurs fois, cette experience a cons-

tamment donne les memes resultats ; le carbonate d'ammoniaque

s'oppose k la fermentation, qui jamais ne commence avant plu-

sieurs jours; une dose considerable de ce sel I'empeche tout a

fait. La meme chose a cu lieu quand on a substitue l'urine a l'eau.

M, Pelouze a pris do l'urine fraiche, il y a ajoute du glucose et de

la levure de biere ; la fermentation a commence apres ho minutes,

a la temperature de 18° : quand, apres avoir laisse cette meme
urine exposee ci I'air, il lui a ajoute de la levure dc biere, elle n'a

plus fermente. II resulte de ces experiences que, lorsqu'on vou-

dra essayer la fermentation, il faudra toujoui's experimenter sur

des urines neutres ou legerement acides; que meme, alarigueur^

on devra les rendre telles, en y ajoutant de I'acide acctique en

quantile suffisanle. Cette meme precaution devra etre prise quand
il s'agira de faire fermenter les glucoses contenus dans les autres

liquides de I'economie animale; la neutralite on I'acidite legere

des liqueurs est indispensable a une bonne fermentation.

Sur la tcinperatui'c nioycnnc de chaque jour a Grecuwicb
Par M. J. Glai«her.

Le but de ce long et important Memoire dans lequcl M. Glais-

her a pris pour point de depart les observations faites a TObser-

vatoire royal de Greenwich, pendant les quarante dernieres an-

nees, est d'arriver a connaitre comment la chaleur se dislribue

pendant le cours de I'annce. Apres avoir determine la tempera-

ture moyenne de chaque mois et de chaqne iour, a I'aide des
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m^thodes et des tables publiees par lui dans les Transactions phi-

losophiques de 1848 , il prend sur une immense feuille de papier

pour abscisses, les jours, pour ordonnees, les temperatures

moyennes correspondantes, et trace ainsi la ligne courbe qui,

pour les quarante annees, indique la marche de la temperature. II

est parvenu, de cette maniere, k constater I'existence de periodes

d'unecertaine;dureede froid oudechaud relatif,dont ilest difficile

d'assigner la cause physique dans I'etat actuel de nos connais-

sances meteorologiques. Partant des premiers jours de Janvier,

ou elle est la plus basse, la temperature s'elfeve jusque vers la fin

du mois, elle baisse alors quelque peu jusqu'au 15 fevrier. A par-

tir da 15 fevrier, elle augmente de nouveau jusqu'au commence-
ment de mars; elle redescend alors pendant environ quatre jours,

et croit de nouveau jusqu'au 10 mai; apres quoi Ton voit repa-

railre une nouvelle periode de quatre jours de froid. Cette periode

passee, la temperature s'eleve sans cesse jusqu'a la fm de juillet,

oil elle alteint son maximum; pendant tout le mois de juillet, les

variations des temperatures moyennes ne sont que de quelques

dixiemes de degre. A partir de la fm de juillet, la temperature va

en diminuant regulierement jusqu'S la fin de novembre, epoque ci

laquelle survient un accroissement subit et considerable, suivi de

nouveau d'un decroissement regulier jusqu'a la fin de fannee.

En Janvier, la temperature moyenne du jour le plus froid a et^

de —12 degres, 20 Janvier 1838; la temperature moyenne du
jour le plus chaud a ete de ll»,51e 2i Janvier 183/i. En fevrier, la

temperature minimum a ete — 5°, 56, 9 fevrier 1836; la tempera-

ture maximum 14°, 5, 9 fevrier 1831. En mars, minimum —5°, 56,

13 mars 1845; maximum, l^^S, 31 mars 1815. En avril, mini-

mum, —2°, 1" avril 1836; maximum, 17°,25, 25 et 26 avril 1821.

En mai, minimum, 2^,25, 3 mai 1832; maximum, 22°, 25, 15 mai
1833. En juin, minimum, 7°,22, 7 juin 1814; maximum, 24°,45,

13 juin 1818. En juillet, minimum, 8°,50, 20 juillet 1836; maxi-

mum, 26°, 15, 15 juillet 1825. En aotlt, minimum, 6°, 21, 31 aout

1833 ; maximum, 24°, l" aout 1825. En septembre, minimum, 4°,75,

28 septembre 1824; maximum, 22°, 90, 2 septembre 1824. En oc-

tobre, minimum, —2°, 12, 29 octobre 1836; maximum, 17°, 95,

5 octobre 1834. En novembre, minimum, —4°, 90, 24 novembre

1836; maximum, 15", 90, 2 novembre 1834. En decembre, mini-

mum, —7°,5, 24 dec. 1830; maximum, 12°,60, 8 dec. 1848.

Imprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TaAMBJLAY
,

rue Garancicre, 3. propiiitaiie-geiant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

Le grand evenement de la semaine derniere a ete la distribu-

tion solennelle des prix du Concours general annuel d'animaur

de boucherie, a Poissy. Pour la premiere fois, 1'Angle lerre et

i'ficosse, qui, dans la grande Exposition agricole universelle de

1856, nous avaient fait connaitre les types reproducteurs des

races si remarquables creees chez elles, nous montraient cette

annee, pour la premiere fois, ces memes types, arrives a un etat

-de developpement vraiment extraordinaire, en raison snrtout de'

*>a precocite. Un taureau, race Durham perfectionnee, a courles

cornes, de 35 mois, pesant 1 000 kilogrammes, a fait I'admi-

ration de tons les connaisseurs, et a valu h Sa Grace le due dc

Beaufort, qui I'avait expose, un prix d'honneur, medaille d'or et

coupe de 2 500 francs. Un lot de moutons Cotswold, remarqua-

bles par leur engraissement precoce, a valu a M""' Sarah West de

Bletchington un prix d'honneur, coupe de 1 500 francs. Gin-

quante-six hoeufs francais primes se disputaient le prix d'hon-

neur; il a ete decerne a M. le comte de Torcy, a Durcet (Orne),

pour un boeuf croise Durham-Schwitz, normand, age de M mois,

€t pesant 1 000 kilogrammes. Les exposants anglais eux-memes

ont ete surpris de la valeur de nos moutons, parmi lesquels I'heur

reuse influence du croisement des Dishley-Leicester avec les me-

rinos commence a se faire sentir, Les animaux francais de I'es-

pece porcine etaient tellement hors ligne, sous le triple rapport

•de la beaute des formes, de la fermete de chair et de la precocity

d'engraissement, que le jury a demande qu'un prix d'honneur fut

mis a sa disposition pour cette classe d'animaux exposes; ce prix

a ete decerne a M. Emile Pavy.

M. le MinJstre de I'agriculture, du commerce et des travaux pu-

bhcs a prononce un discours ou nouslrouvons quelques donnees

imporlantes. La consommation de Paris en -viandes de boucherie

€t en viandes de pores, qui etait, en 18/45, de 52 millions de kilo-

grammes, en 1854, de 72 millions, s'est elevee, pour 1855, a 84-

milHons de kilogrammes. Si Ton tient compte des accroissements

graduels de la population, on trouvera que la consommation de
15
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cheque habitant s'est elevee, en cinq ans, de 50 kilogrammes

h2i grammes ci 70 kilogrammes 371 grammes, c'est-A-dire de plus

de 17 pour cent. Dans les chefs-lleux de departement, la cou-

sommation annuellc de chaque individu s'est elevee de 7 pour

cent dans I'ensemble des dix regions agricoles de la France; dans

les regions les plus favorisees, I'augmentation a ete de 18 pour

cent. Le mouvement ascensionnela ete plus marque encore dans

ies campagnes, mais les chiiTres manquent pour le preciser. Get

accroissement rapide de la quantite de viande consommee fera

grandement reflechir.

— Uu decret du 8 avril ordonne la creation, en Algerie, d'un

•reseau de chemins de fer, comprenant : 1° une ligne parallele i

la mer, suivant, a Test, le parcours entre Alger et Constantine,

en passant par ou pres Aumale et Setif; al'ouest, le parcours entre

Alger et Oran, en passant par ou pres Blidah, Amourah, Orleans-

ville, Saint-Denis du Sig et Sainte-Barbe ; 2" des lignes parallelos

^larlant des principaiLx ports et aboutissant a la ligne parallele a la

mer; a Test, de Philippe ville ou Stora k Constantine, de Bougie k

Setif, de Bone a Constantino, en passant par Guelma ; a I'ouest,

de Tenes a OrleansYille, d'Azew et Mostaganem k Belizane, d'O-

ran k Tlemcen, en passant par Sainte-Barbe et Sidi-bel-Abbes.

— Parmi les nouveautes adressees k I'Exposition annuelle de

la Societe des arts de Londres, nous signalerons le telegraphe

magneto-electrique de MM. Siemens et Halske de Berlin. Get ap-

pareil est en eflet remarquable par sa simplicite, par la suppres-

sion de toule espfece de pile voltaique, par la facilite avec laquclle

41 transmet des depcches a des distances relativement enormes,

^ans relais et sans translateur; I'experience a prouve que ses si-

gnanx etaient encore parfaitement visibles et distincts a la distance

de 4 000 kilometres , 1 000 lieues ; il a I'avantage, en outre, d'etre

toujours pret a fonctionner, de n'exiger qu'un seul fd, et convient

par consequent tres-bicn pour le service des lignes de chemins

de fer et la correspondance privee. Son seul inconvenient, en

parlie compense par tant d'avantages, est la lenteur de ses trans-

missions, parce qu'il marche pas k pas, step by step. Ses deux

organes essentiels sont, comme ti I'ordinaire, un recepteur et un

manipnlateur ou transmetteur. Le recepteur est forme de deux

aimants permanents fixes dans une monture, avecleurs polos op-

poses en regard I'un de I'autre, et entre lesquels est installe un

eleclro-aimant ou aimant temporaire mobile, c'est-a-dire tene-

ment suspendu, que ses deux poles puissent s'approchor vu. s'e-

I
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loigner des p61es des aimants permaneDts. Des courants alterna-
tivement positifs et negatifs traversent le fil de i'eieclro-aimant,

et raimantent en sens contraire; les p6les de releclro-aimaut
sont done tour a tour attires et reponsses; par la nierae, cet elec-

tro-aimant se meut d'un mouvement de roLation de meme sens,
mais par sauls ; en tournant, il I'ait avancer par pas successifs, sur
un cadran, raiguille qui indique les dilYerentes lettros ou signaux.
Le manipulaleur et producteur du courant se compose de plu-
sieurs aimants permanents, dont les poles font face a une arma-
ture commune formee d'un noyau do fer doux, entoure d'un fil

de cuivre isole, c'est-i-dire recouvert de sole ou de colon, et tour-
nant autour d'un axe porte par deux supports. L'armature est
mise en mouvement au moyen d'une roue k pignons et d'une ma-
nivelle fixee sur un cadrau qui porte les memes lettres et les memes
signaux que le cadran du recepteur. Acliaquedemi-revolulion de
l'armature, il se produit un courant alternativement ncgatif et po-
sitif qui traverse le fll de la bobine ou eiectro-aimant du recep-
teur, et fait avancer I'aiguille indicatrice des signaux. La boiie

dans laquelle est renferme le manipulaleur porte sur I'un de ses
c6tes un bouton en cuivre que Ton enleve quand il s'agit de cor-

respondre; en faisant faire alors un tour entier a la manivelle du
manipulaleur, on fait sonner un tin^bre a la station qui doit re-

cevoir les signaux; la manivelle est ensuite amenee en face de
I'espace blanc ou vide du cadran du manipulateur; le corrospon-
dant, de son c6te, en pressant de dehors en dedans sur un bouton
en ivoire, a amene I'aiguiile de I'indicateur sur I'espace ])lanc du
cadran du recepteur, et tout est pret pour la transmission des si-

gnaux. La note que nous avons sous les yeux ne dit pas comment
la communication est etablie, mais il est facile de comprendre que
I'une des extremites de Telectro-aimaut du recepteur et I'arma-
Im-e du transmetteur sont en communication avec le fil unique de
laligne, tandis que leurs autres extremites communiquent avecla
terre.

— Le reverend J. Barlow a fait h I'lnstitulion royale deLondres,
le 3 avril dernier, une lecture fort interessante sur les modifica-
tions que Ton pent faire subir aux fibres ligneuses. Apres avoir

rappele les transformations que MM. Braconnot, Pelouze, et

Schdnbein out fait subir au coton et au papier, il appelle surtout

I'attenlion sur le precede nouveau par ioquel M. E. Gaine est par-

venu a communiquer au papier ordinaire desproprietes lout a fait

semblables k celles du parchemin.
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On prend da papier non colle , on le plonge dans un melange

forme de deux parties d'acide sulfiiriqne concentre et d'une partie

d'eau; on le retire immediateraent et on le lave dans I'eau ordi-

naire. Si les proportions preccdentes d'acide et d'eau n'etaientpas

Melement conservees, les qualites du papier-parchemin, c'est le

nom qu'on a donne h la substance nouvelle , seraient tres-infe-

rieures. C'est seulement lorsque le melange est bien fait dans ces

proportions, que I'acide sulfurique produit son plein eflfet de col-

lage, et que le papier-parchemin devient un papier a ecrire , ne

buvant plus. Quand il est bien prepare, il prend une tenacite telle

qu'une bande onnulaire de 2 centimetres de largcur supporte sans

se roniprc de 30 a 50 kilogrammes, tandis qu'une bande annu-

lairc de parchemin de memo dimension et de raeme poids, sup-

porte a peine 25 kilogrammes.

Le papier-parchemin absorbeune certaine quantite d'eau, mais

11 ne se laisse pas traverser par elle ou ne la filtre pas; I'eau aussi

ne le desagrege pas , la chaleur et I'humidite ne I'alterent point.

Dans Facte de sa conversion en papier-parchemin , le poids du

papier n'est pas accru , ce qui prouve qu'il ne retient pas d'acide

sulfurique. La tenacite du papier-parchemin et sa ressemblance

avec le parchemin veritable, le rendent tres-preferable au papier

ordinaire, dans tons les cas ou il importe d'obtenir h la fois de la

force ct de !a daree, comme lorsqu'il s'agit des actes publics, des

polices d'assurances, des cerlificatslegaux, de livres quifatiguent

beaucoup on qu'il faut souvent consulter, etc. Il a I'apparence du

velin ; on pout s'en servir avec avantage dans la reliure , c'est

aussi un tres-bon support pour les peintures ci I'huile. Le meme
procede, apphque h des cartes, a des gravures lithographiques

et aulres, leur donne une surface tres-polie, qui se salit diflicile-

ment, oucjue Ton nettoie sans peine et sans danger lorsqu'elle a

ele tachee. 11 est tres-difficile, dans I'elat actuel de nos connais-

sanccs, d'expliquer la nature intime de cette action extraordinaire

et presque instantanee, qui a pour elTet de transformer une subs-

tance primilivement faible, poreuse, facile a desagreger, en une

substance irL's-tenace, k travers laquclle I'eau necoule plus, que

I'eau ne de.-.agrego. plus, etc. Tout scmble indiquer que dans ces cir-

constanccb, I'acide sulfurique n'exerce qu'une action de presence.

— Le lundi 6 mars, la Societe royale de Londres a quitte Som-

merset-House, SIrand, qu'elle habitait depuis son berceau pour

prendre possession de Burlington-House, Piccadily.

— M. le doclcur Miller, president sortant de la Societe royale
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cle cliimie clc Londres, resumant Ics progres accomplis en 183t>,

citait parnii les tvavaux les plus importants en cliimie mineralcles
reclierches de M. Saiute-Claire Uevillc sur raluininium et le bore;
en chira ie organiquG, la producLion de I'alcool allylique, par
M. Hoffmann; la decouverte du glycol, par M. Wurlz; la conver-
sion directe par oxydation de ralbumitie en uree, par M. Bechanip

;

en cliimie appliquee, la production par Perkin d'une matiere colo-
rante rouge-cramoisi, extz^aite du goudron de gaz.

FaSts des sciences.

L'analysefaite parM. de Senarraout des documents recueillis sur
les tremblements de terre en Algerie, du 21 aout au 15 octobre,

peut se resumer dans les faits suivants : rebranlemeut souterrain

semble avoir rayonne d'un centre d'action place probablement
sous la mer a quelque distance de Djidjelli. Le nombre des se-

cousses et I'intensite des desastres decroissent a mesure qu'on
s'eloigne de ce centre, Au large, a 15 milles de Djidjelli, I'aviso a

vapeur le Tartare ressentit avec une extreme violence la secousse

du 21 aout; beaucoup d'objets furent deplaces h bord, les liom-

mes avaient peine a rester deboul. Sur toute I'etendue de la cote,

et par un temps calme, on vit apparaitre des raz de maree avec

elevation ou abaissement des eaus. Aucun phenomene meteoro-
logique n'a precede, accompagne ou suivi Febranlcment du sol;

le barometre et la boussole semblent n'avoir eprouve aucune
perturbation; partout au contrairc les secousscs ont ete annon-
cees par des bruits souterrains. Les commotions ont reagi d'une

maniere extraordinaire sur le regime des eaux supei'Hcielles et

souterraines. Des emanations gazeuses ont sur quelques points

^videmment accompagne les dislocations du sol, dont I'energie

d'ailleurs s'est montree independante de la constitution geolo-

gique des terrains.

— Le premier volume des Eloges hisioriques de M. Flourens,

precede d'un coup d'oeilrapide surl'bistoire de Tancienne Acade-

mie des sciences et de Fontenelle, comprenait les eloges de Cu-
vier, Blumenbacli, GeolTroy Saint- Hilaire, de Blainville et Leopold
de Buch. Le second, precede d'une introduction sur la melbode,

le principal et le plus difficile instrumeut des sciences uaturellesi,

comprend les eloges de six botanistes, Laurent de Jussieu, Desr-

fontaines, Labillardiere, de CandoUe, Du Petit-Tbouars et Beuja^

min Delessert. A propos de ces notices, vies ou eloges, comme on
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Youdra, M. Flourens nous dit de quel point de vue il a considere

ces h^ros de la science. « Nul homme n'a tout fait. Quelque grand
qu'il paraisse, il a ete devance par quelque autre; et s'il a ete ve-

ritablement grand, il est ioujours suivi. Si, apres que quclques-uns

de ces liommes so sent succedd on examine I'etat des choses , on

est etonne du chemin parcouru, du nombre des verites acquises,

de la lumiere nouvelle rcpandue sur un siecle. C'est par la suc-

cession do ces hommes que se mesure la marche de I'esprit hu-

main. » Nous avons lu ce second volume avec le plus grand interet,

et nous desirous ardemment que tons le lisent.

— Le second du navire la Felicite, frappe pres de Bone par la

loudre le 16 dec.1856, raconte qu'au moment de I'explosion , il

Tit le mousse Fr .Michel passer devant lui avec la rapidite de I'e-

clair, emport^ qu'il etait de I'arriere du navire sur I'avant oii il

tomba. Faudrait-il voir dans ce transport rapide un effet de la

foudre? Les six foudroyes rest^rent plus ou moins longtemps sans

connaissance, Fun ne reprit ses sens que quarante-huit heures

apres. Tous etaient un peu sourds, et cette infirmite persista Jes

jours suivants. L'un etait atteint d'une brillure du deuxieme de-

gre au milieu de la cuisse; un autre portait au c6te gauche une

escarre scmblable a celle qu'aurait produite I'apphcation d'un fer

chautTe a blanc; la chemise d'un troisifeme ^tait toute laceree et

en lamboaux; le quatrleme avait ete frappe dans la bouche, dont

toute la muqueuse se detacha, y compris celle de la langue; les

dents etaient noircies comme par du charbon et fortement ebran-

lees; chez plusieurs, diverses parties du corps etaient tumefie'es

et noircies.

— Dans la Iroisiemc partie de ses Recherches sur les roches

ignees, M. Durochei" examine la composition chimique des prin-

cipaux types de roche qui ont surgi pendant les epoques geologi-

ques successives. II arrive a cette conclusion generate, qu'on re-

connalt une simililude remarquable dans les changements de

nature eprouves par les deux couches fluides superposees aux-

quehes on pent reduire la masse situee au-dessous de la croilte

terrestre, et qu'il a designees sous les noms de couche superieure

acidc et de couche inferieure basique. Dans I'une et dans I'autre

il y a eu, avec le temps, diminution tres-prononcee de silice et de

potasse, augmentation de chaux et de soude. Ainsi, pour la pre-

miere couche, dans.le passage du granite au trachyte, on voit qu'il

y a eu diminution de 8 & 9 cenliemes pour la silice, de 21 cen-

tiemes pour la potasse ;'.tandis que la proporlion de chaux est
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devenue double et celle de la sonde triple. Pour la seconde cou-

che dans le passage des diorites, roche basiqne ancienne, aux

roches pyroxeniques on roches basiques modernes, la silice a di-

minue de 3 pour 100, la potasse de 2 dixiemes; la chaux a aug-

mente de 2,5 pour 100, la sonde de 1,3. M. Durocher ne croitpas

pouvoir expliquer raugmentation de sonde sans faire intervenir

les eauxde la mer dans la formation des roches ignees, an moins

pendant les dernieres periodes geologiques; cette intervention est

d'ailleurs indiquee par Taction bien plus marquee des fluides

dlastiques, *et par la nature de ces fluides, parmi lesquels abon-

dent la vapeur d'eau, I'acide chlorhydrique etles chlorures.

— Les deux faits essentiels a expliquer dans le mouvement de

la lune autour de son centre de gravity peuvent etre enonces

comme 11 suit : 1° La lune presente toujours la m6me face a la

terre, d'ou il suit qu'elle tourne autour d'un axe a pen pres per-

pendiculaire an plan de I'ecliptique dans un temps rigoureuse-

raent egal a la duree moyenne de sa revolution siderale; 2° si Ton
mene, par le centre de la lune, trois plans, le plan de Tequateur,

le plan parallele h Tecliptique, et le plan de I'orbite lunaire, et

que Ton fasse abstraction des inegalites periodiques, ces trois'

plans ont constamment une intersection commune; d'oii il suit

que la ligne des equinoxes lunaires est douee d'un mouvement de

precession rigoureusement egal an moyen mouvement retrograde

de la ligne des noeuds de I'orbite. En considerant le centre de In

lune comme immobile, et supposant que cet astre ait la forme

d'un ellipsoide k trois axes inegaux, dont le plus petit soit I'axe de

rotation, tandis que le plus grand est sensiblemcnt dirige vers la

terre, M. Lespiaux demontre synthetiquement par les methodes

de M. Poinsot, que pour quele deplacement dupian des axes de-

termine un mouvement de la ligne des equinoxes lunaires exac-

tement egal k celui de la ligne des nceuds, il faut que le rapport

C : A du plus grand an plus petit moment d'inertie de notre satel-

lite, soit egal k I'unite, augmentee du rapport ^ sin E : tang (E -\- E),

en designant par E,E' les angles de I'ecliptique avec Fequateur h

I'orbite lunaire, par I le rapport du temps de la revolution side-

rale de I'astre au temps de la revolution des noeuds; c'est la for-

mule trouvee par Laplace.

— L'appareil, a I'aide duquel M. Damour determine la forma-

tion artiflcielle des hydrocarbonates terreux on metalliques, con-

siste en un llacon de cristal Ix double corapartiment, le meme
dont on fait usage pour fabriquer I'eau de Seltz artiflcielle. II de-
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laye dans I'eau dislillsc I'oxyde ou Ic carbonalc recemment pre-

pare ct encore humide qu'il vent soumettre ix Taction de i'acide

caii)oiiique; il inlroduit la dissolution dans Ic compaiiimont des-

tine a rccevoir ct a absorber le gaz qui se d('p;agG de la reaction

de Tacide tarlrique sur le bicarbonate de sonde place dansl'autre

comparlimeat, et il ferme I'appareil. Aprfes plusienrs jonrs de di-

gestion, 11 decante la liqueur saturee d'acide carbonique, qui re-

tient en dissolution une certaine proportion de I'oxyde avec le-

quel elle s'est trouvee en contact ; et il I'abandonne a I'evaporation

sponlanee, soit a I'air libre, soit dans des flacons mal boucbes.

Les bydrocarbonates se deposent tres-lentement, soit a I'etat de

flocons pulverulents, soit h I'etat de cristaux plus ou moins nets,

ayant quelquefois plusieurs millimetres de diametre. En prenant

pour le soumettre ainsi £i Taction de i'acide carbonique un me'-

lange de carbonate de cbaux et de magnesie, obffnu en precipi-

tant par le carbonate d'ammoniaque une dissolution neutre de la

doloniie dans I'acide nitrique, M. Damour a obtenu des cristaux

d'bydrocarbonate de magnesie volumineux et d'uneiimpidite par-

faite. Ses experiences lui ont fait reconnaitre en outre que Teau

chargee d'acide carbonique dissout de notables proportions

d'oxydes de for, de zinc, de plomb, de cuivre, etc. ; ce dernier

oxyde comnuinique ci la liqueur une belle teinte bleue de ciel.

— La note de M. Berlbelot, presentee dans la seance de TAca-

demie du 16 mars, avait pour objet la formation du soufre insoluble

sous i'influence de la cbaleur. II croit avoir demonlre que cette

formation commence vers 155 degres, qu'elle est d'abord tres-

faible, mais que, vers 170 degres, elle est auconfrairetres -consi-

derable, et demeure telle aux temperatures plus elevees. Or, c'est

precisemcntvers cettememe temperature de 170 dogresque le sou-

fre acquiert une viscosite et une coloralion notables; que com-

mence la formation du soufre mou; que le coefficient de dilatation

dusoufre, d'apres les experiences de M. Desprotz, atteint un mini-

mum tres-remarquable ; que la courbe des vilesses de recbauffe-

ment et do refroidissement presente un point singulier, comme

M. Cbarles Deville Ta observe. La viscosite croissante du soufre,

la rnarcbe de sa dilatation, celle de son recbauflement et de son

refroidissement, la formation en fin du soufre mou et celle da

soufre insoluble sontdonc des pbenomenes correlatifsquisepro-

duisent simullanement etau voisinage des mfimes bmites de tem-

perature. M. Berthelot est convaincu que vers cette temperature

le soufi'C eprouve une modification cbimique intime et change de
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nature. Jusqiie-la, dit-il, il possedait I'etatmolecnlaire correspon-
dant au soufre cristallisable, et jouait le role d'element combu-
rant

;
sous rinfluence de la clialeiir, il prend I'etat moleculaire

correspondant au soufre insoluble et jouera desormais le role
d'element combustible. Il y a done transformation chimique pro--
prement dite. On pouvait objecter c'l celte maniSre de voir que I'e-
levalion de temperature ne faisait passer qu'une tres-petite pro-
portion, 30 ou liO pour cent au plus, de soufre cristallisable <'i I'etat
de soufre insoluble

; mais, M. Bertbelot, apres avoir expli(|ue ce
fait anormal par une sorte d'instabilite du nouveau soufre, prouve
directement qu'on augmente considerablement la proportion de
soufre insoluble en le placant au moment de sa formation en con-
tact avec certains corps electro-negatifs qui aident a sa stabilite.
Ainsi, par exemple, le soufre, coule dans I'eau en granules tres-
fins, puis conserve sous une couche d'acide nitrique fumant ou
d'acide sulfureux a donne avec I'acide nitrique 75 pour 100, avec
I'acide sulfureux, 86 pour 100 de soufre deiinitivement inso-
luble.

— Le principal fait enonce dans le Memoire de M. Cahours est
que les acidcs amides, derives des acides benzoique, toluique,
anisique, etc., par la reduction des acides nitrolienzoique, nitra-
uisique, nitroluique, etc., soit aumoyen da sulfhydrate d'ammo-
niaque, soit a I'aide de I'aeetate de protoxyde de fer, et qu'on de-
signe sous les noms d'acides benzamique. toluamique, anisami-
que, etc.

,
se comporlent comme de veritables alcaloides et viennent

se placer h cote du glycocolle, de I'analine et de la leucine. Ces
acides en efTet ferment des combinaisons nettement defmies avec
les acides pbosphorique, oxalique, bromhydrique , clilorhy-
driqoe, etc. Les chlorhydrates de ces acides ont une composition
analogue a celle des cblorliydrates des alcaloides; lis se combinent
en outre avec le bicblorure de platine eu donnantnais-ance ades
produitsneltementcristallises. Ces derniers composes s'obtiennent
sanspeinconlraitantl'acide amide par un legerexces d'acide cblor-
kydrique concentre, ajoutant assez d'alcool pour redissoudre le

ehlorhydrate a la temperature de I'ebullition, puis versant un ex-
ces de bicblorure de platine : par I'evaporation le sel double se
sdpare entifirement sous forme de cristaux. En traitant de la iueme
maniere le ehlorhydrate de glycocolle, on obtient un chloroplati-
nate sous la forme de prismes brillanls du plus be! orange,' ren-
fermant 35 pour 100 de platine. Les sulfates des acides amides,
«0mme celui du glycolle, possedent en outre une saveur sucree
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caraclcristique. De niemc enfin que le glycocoUe prescnte de

nombreux isora6res, I'ncide benzamique ofTre deux cas d'isom^rie

parfaiteinent tranches, I'acide anthranilique et la salicylamide. II

est done vrai qu'entre le glycocoUe, Tanaline, la leucine et les

acides amides formes par les acides monobasiques, il existe des

liens de parente tres-etroits.

— Le 18 juin 1850, vers quatre heures trente minutes du soir,

M. Barthelemy a vu tomber dans le jardin de la maison qu'il ha-

bitait, une grande qaantlte de grelons qui avaient la forme de

crislaux tres-reguliers. G'etaient des pyramidesa sixfaces, termi-

nees par un tronc de pyramide egalement a six faces; la petite base

de ce tronc de pyramide etait tres-nette et formait un hexagone

pari'aitement plan ; la pyramide superieurc etait transparente, le

tronc de pyramide etait opaque; quelques-uns de ces cristaux

avsient plus de 1 centimetre de hauteur.

— L'eloile variable, dont parlait M. Le Verrier en pr^sentant

les cartes de M. Chacornac, et qui n'emploie que la dixieme partie

du temps de la periode pour effectuer son passage de la septieme

grandeur et demie ti la dixieme grandeur et demie, est I'etoile S

du Cancer, dont M. Kind a decouvert le premier la variability et

la periode, 9 jours kSk. L'etoile variable, qui ne reparait plus,

etait situee pres de la nebuleuse Pnesepe; elle avail pour ascen-

sion droite, 8'',27"",27'^
;
pour declinaison, +19%2^', 2"; el!e etait

descendue de la huitiSme h la quatorzieme grandeur. M. Chacor-

nac signale dans sa carte n° 27 une etoile rouge Isolde, remar-

quable par I'intensite de sa couleur foncee ; elle est de sixiSme

grandeur et porte dans le catalogue de Lalande le n" 17 576; son

ascension droite est 8'',47"\6% sa declinaison, 7°,i7',5". A cote de

cet astre brillait une etoile de neuvieme grandeur, observee du
23 decembre 1852 au U mars 1855, et qui a disparu.

— Jusqu'ici les cors, les trompettes et autres instruments en

cuivreneproduisaientqu'un certain nombres de sons insufflsants

h former une gamme ou echelle musicale complete. On avail es-

saye de remedier k cet inconvenient par I'addition de trois tubes

auxiliaires ayant pour but de baisser les notes naturelles d'un

demi-ton, d'un ton ou d'un ton et demi, tubes que rinstrumen-

tiste mettait en communication avec Ic tube principal au moyen
de pistons mus par ses doigts ; mais malheureusement le rapport

des longueurs des tubes additionnels au tube principal nepouvait

pas etre determine d'une maniftre normale pour tons les tons et

tous les intervalles. Cast alors que M. Alphonse Sax a eu I'idee
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de mettre le musicien k meme de raccourcir le lube principal au
moyen de deux pistons ascendants qui elevent le son d'un demi-
ton ou d'un ton. Ces deux pistons, ajoutes a ceux da demi-too
et du ton descendants, suffisent h produire une echelle chroma-
tique complete de trois octaves, avec une justesse parfaite , en
meme temps que le me'canisme de I'execution est grandement
simplifie; cette amelioration importante, apres avoir ete I'objet
d'un rapport fait par M. Felis h I'AcademJe des Beaux-Arts de Bel-
gique, a ete unanimement approuvee.

— M. Edward Highton, disait dernierement le journal de la So-
ciete des arts, avait ete charge de constater I'etat des fils de cuivre
recouvertsde gutta-percha, qui forment le conducteur souterrain
entre Londres et Birmingham. Sur certains points, la gutta-percha
s'alterait avec rapidite, le fil cessait d'etre isole, et les com-
munications etaient interrompues. Cette alteration se produi-
sait surtout dans le voisinage des racines de quclques chenes es-
paces sur la iigne, et les tuyaux en bois qui contenaient les fils,

tombaient eux-memes en pourriture. Or, en examinant attentive-

ment le sol dans les endroits ou semanifestait cette decomposition
du bois etde la gutta-percha, M. Highton a tou.jonrs vu qu'il etait

envahi par une vegetation blanchatre, formee cvidemment de
mycehum ou semences d'une sorte de champignon restee encore
inconnue, que Ton ne voyait que pres des racines des chenes, qui
n'infestait pas le sol occupe par des racines de frene ou de peu-
plier. Partout ou cette vegetation apparaissait, I'alteration de la

gutta-percha se manifestait parallelement
; partout, au contraire,

ouiln'y avait pas de mycelium, la gutta-percha etait intacte;

force est done d'admettre, ce qui d'ailleurs est ensoi tres-naturel

etconforme k des faitsdeja connus, que I'alteration observee avait

pour cause unique Taction desagregeante du parasite.

La source du mal, une fois connue, il sera facile, sans aucun
doute, de trouver le remede. M. Highton a constate en outre que
la gutta-percha, enveloppe des fils conducteurs enfermes non
plus dans des tuyaux en bois, mais dans des tuyaux en fer, etait

sujette k une alteration speciale dont il croit avoir decouvert la

cause, tout en se reservantde ne la formuler que plus tard.

Les conducteurs souterrains que I'on etablit maintenant en
France, et qui consistent simplement dans des fils de cuivre oude
ferloges entre deux couches plus ou moins ^paisses d'asphalte,
sont beaucoup meilleurs, et les essais deji fails prouvent qu'ils

sont inalterables. Nous avons dej& dit, et nous croyons devoir
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repcler qu'i cc systeme, d'ailleurs tres-bon , mais pcut-etre trop

coulcu.x, on subsliluerait avec une grande economie des ills

recouveits de gutta-percha, enfouis dans un lit do beton dui%

tel que M. Francois Goignet le prepare. Des experiences recentes

ontprouvc qu'iln'estnullementa craindrc quele passage des voi-

tures brise ce lit de beton en endommageant I'enveloppe dc

^utta-percha.

I^'aits da rhidiistric.

M. Selioue de Genes est convaincu qu'on pourra demander aux

tuberculcs de deux plantes Ires-communes, qui se multiplient fa-

cilemeat et tres-vite, dans les terrains les plus aridcs, Varxwtma-

culaluni ou gouet commun, Varum italicum on pied de veau, I'a-

midon necessaireaux usages dei'industrie. Onpele les tubercules,.

on les coupe, on les reduit en pate a I'aide d'une machine rota-

tive ordinaire ; on lave la pAte une premiere fois a I'eau simple,

puis une seconde fois deux heures apres pour la debarrasser des

principes acres ; on la passe au iamis ; apres cinq heures on ajoute

un volume double d'eau rendue alcaline par 25 grammes dc po-

tasse pour chaqne litre d'eau; on passe de nouveau au Iamis ; on

laisscreposer; apres quatre ou cinq heures, onagite le melange,

on le decante et on fait secher leresiduqui est I'amidoncbercbe;

la quanlite obtenue est en moyenne de 20 pour 100 du poids des

racines; il pent etre employe sur-le-champ , ii est plus fin etd'un

blanc plus net, plus brillant que I'amidon ordinaire. La plantation

se fait en enfouissant les tubercules dans des trous creuses k la

pioche, sans culture preparatoire ou sans soins interieurs ; la cul-

ture cependant et I'engrais donne au sol pourront sans aucun

iioute ameliorer la qualile et accroitre le volume des tubercules.

— On a fait grand bruit, il y a six ou huit mois, du proced^

Bessemer pour I'aflinage de la fonte; nous avons toujours dilfere

d'en entretenir nos lecteurs parce que les renseignemeuts que nous

recevions de divers cotes etaient par trop conlradictoires. Quel-

<jues iournaux anglais criaient au miracle, tandis que d'autres se

monlraient completcment incredules. L'invention consistait i

amencr la fonte d6s sa sortie du fourneau dans une sorte de cu-

Jjilot ou de four a mancbe, muni de cinq a six tuyaux, et de la

soumcltre immediatementa Taction d'un egal nombre de violents

jets d'air. La temperature devait s'elever assez pour afliner la

ionte, la maiutenir en fusion parfaite, et permcttre de la couler
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sans autre consommation de combustible que celui employe' pour
la premiere mise en feu du cubilot. On pretendait en outre que,
suivant le moment oil on arreterait I'operation , le metal afflnd

serait del'acierd'abord, dufer doux ensuite; on scraitdonc arrive

a ce resultat merveilleux d'obtenir a volonte de I'acier ou du fer

fondu avec de la fonte sortant immediatement des hauts-four-

iieaux. Malheureusement ces belles assertions n'ont pas ete con-
firmees par les experiences tentees sur divers points; et jus-
qu'ici, du moins, on n'a encore fabrique de cette maniere qu'un
fer de qualite tres-mediocre, sans nerf , tres-cassant, ressemblant

a du fer bride, et qui coute tres-clier par suite d'un dechet de 40 O/O

facile a expliquer, puisque la temperature tres-elevde que Ton ob-

tient, nait de la combustion meme du fer. Les materiaux du four

sont aussi tellement attaques qu'on n'a jamais pu faire plus de
trois operations dans un meme cubilot. Disons enfln qu'un Ame-
ricain , M. Martin , affirme avoir fait breveter ce procede six

mois avant M. Bessemer.

— Voici comment M. de Gallias prepare la fecule et Famidon de
marrons d'Inde : Les marrons d'Inde sont reduits en pulpe avec

leursecorcesettamises avec des tamis semblables a ceux qui ser-

vent pour la pulpe de pomme de terre, mais d'un numero sup^-

rieur. Lorsquela fecule s'estdeposiie sur les plans inclines, on la

releve pour la delayer dans descuves remplies d'cau pure, ea y ajon-

tantune faible solution d'alun du commerce; 45 a 50 gr. d'alun

suffisent pourune cuve de 8 c'l 10 beet, d'eau, tenant en suspension

de 200 a 800 kilog. de fecule ; on agite fortement le tout , et on
laisse deposer. Si les produits tardaient k se precipiler, on verse-

rait dans la cuve 100 grammes environ d'acidesulfuriqne, comme
cela se pratique pour la fecule de pomme de terre, ou mieux d'a-

cide sult'ureux. Quand le depot est opere, on decante etl'on trouve

au fond de la cuve la fecule parfaitement epuree et qu'on fait se-

cher par les moyens ordinaires. La pulpe, dont on a exlraitl'ami-

don, pent etre donnee en nourriture aux bestiaux, mais il est

plus avantageux de la distiller, car elle contient 5 0,0 d'alcooL

Le rendement moyen des marrons d'Inde en fecule ou amidon
de premiere qualite, a ete de 15 pour 100 cette annee; il avait ete

i'annee derniere de 17 pour 100. Si on voulait faire servir la fe'^

cule de maiTon d'Inde a ralimcntation, il faudrait lui faire subir

quelques lavages avec un exces d'eau pure pour lui Oter touts

trace d'amertume.

((En resume, araddilionpresd'uneminimequantited'alun, moQ
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procede, dit M. de Callias, permet d'extraire la fecule des mar-

rons d'Inde aussi economiquement ct aussi facilement qu'on fa-

brique la fecule de pomme de terre. » II ajoute que I'amidon de

marrons fournit beaucoup plus d'empois que I'amidon du ble, et

que cet empois donne aux tissus, notamment h la mousaeline, i

la batiste et k la dentelle, plus de brillaut et de fermete.

— En placant unc cornue pleine de cbarbon dans le fourneau

meme de la machine k vapeur, en arriere des barreaux du foyer,

au-dessous et en travers du generateur, de facon k ne pas nuire

k la chauffe du generateur et k maintenir le tirage du foyer, M. De-

lannoy produit, sans augmentation aucune de combustible, toute

la quantite de gaz necessaire k I'eclairage de I'usine que la ma-

chine k vapeur met en mouvement, avec une economie par con-

sequent considerable.

— M. Thomas Tod Hottard croit avoir ddmontre, par un calcul

rigoureux, fondd sur de longues observations, que trente mille

ceufs f(5condes et issus d'un couple de saumons, nedonnentreel-

lement naissance qvCk cinq poissons, tandis que si ce meme

nombre d'ceufs etait soigneusement recueilli dans des piscines ou

dans des boltes semblables k celle de la fecondation arliticielle,

il donncrait huit cents poissons. Des piscines semblables out et6

ctablies pres de la riviere du Tay, en ficosse ; on y a fait nailre

plus de trois cent mille saumons, Iftches plus tard en pleine ri- I

viere ;
quarante sur mille de ces saumons ont ete repris en 1856 ;

*

ce qui force k admettre que douze mille, parmi les saumons du

Tay, reprdsentantune valeur de 50 000 fr., ont et^ eleves dans les

piscines de la fdcondation artificielle.

— MM. Appoltfreres, k Soulsbach, pr6s Sarrebruck, croient

avoir r^soki pratiquement le probleme tant cherche de la carbo-

nisation de la houille en vase clos. Le four, construit par eux,

peut carboniser, en vingt-quatre heures, 15 000 kilogrammes de

houille, et donne un coke de belle qualitd, sans aucun melange de

cendres ; I'agent de la carbonisation est le gaz d(^gage de la houille,

et qui circule enllamme dans les intervalles de douze comparti-

ments solidaires, quoique clos et inaccessibles k I'air, et contcnant

la houille k transformer en coke. Comme dans ce four aucune des

voutes n'est directement frappee par le feu, il peut durer trC;s-

longtemps ; il occupe d'ailleurs peu d'espace, relativement, se

charge et se decharge sans difficulte, etc., etc.
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Itechervhes photo-ciiiniiqucs

Par MM. Bunsen et H. E. Roscoe.

« Le seul instrument applique h mesurer I'action chimique de

la lumiere a ete propose par le docteur Draper, de New-York.
La substance sensible, employee par lui, etait un melange de

clilore et d'hydrogene, et, en mesurant la diminution de volume
que subit ce melange par Faction de la lumiere, il a pu ajouter

quelques points importants h nos connaissances sur Faction chi-

mique de cet agent.

Mais, avec Finstrument de Draper, il n'dtait pas possible d'ar-

river k des resultats rigoureusement exacts ; d'abord, parce que
son melange gazeux est sujet, pendant I'experience, ci changer de

pression ; ensuite, parce que Fequilibre statique, qui doit exister

entre le gaz libre et le gaz dissous, pour que le melange gazeux

libre soil forme de volumes e'gaux de chlore et d'hydrogene, n'est

jamais atteint.

Pour obtenir des rdsultats plus exacts que ceux donne's par le

tithonometre de Draper, nous avons cherche les moyens de nous
procurer un melange gazeux contenant des volumes egaux de

chlore et d'hydrogene. Ce moyen consiste, quoique M. Draper ait

dit le coutraire, dans la decomposition par Felectricite d'une forte

solution d'acide chlorhydrique. L'analyse a montre que le me-
lange gazeux ainsi obtenu contenait des volumes egaux de chlore

et d'hydrogene, sans aucune trace d'oxygene ou d'oxydes de

chlore; ce melange, en outre, ne se combine point t'l la tempera-

ture ordinaire lorsqu'on le laisse reposer pendant plusieurs heures

dans des llacons opaques. Au moyen de ce melange gazeux, nous
avons reussi, aprfes beaucoup d'essais, ci construire un instrument

qui permet non-seulement de mesurer exactement les actions

chimiqucs relatives des diverses lumieres, mais qui permet en

outre d'obtenir des mesures absolues. II remplit les conditions

suivantes :

1° II donne un courant continu de volumes egaux de chlore et

d'hydrogene parfaitement purs

;

2° Les gaz et les liquides, dans toutes les parties de Fappareil,

sont constamment h la meme pression

;

3° II y a absence complete de caoutchouc oudetoute autre ma-
tiere organique qui pourrait modifier la composition des gaz;
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U° La composition du gaz ne pent pas elre cliang^e par I'expo-

silion a la luinicrc des liquides salures
;

5" II exisle un equilibrc statique complet entre Ic gaz libre ct le

gaz dissous

;

6° Get equilibre ne pout pas 6tre modilic par Faction du calo-

rique rayonnant.

L'instrument est construit entierement en verrc, et se compose
essenticllcment de quati'c organes principaux :

1° Un tube servant h la decomposition de I'acide, et dans le-

quel les gaz se degagent des electrodes en charbon;
2" Un tube laveur contenant de I'eau et se fermant par un ro-

binet hermetique

;

3° Le flacon dans lequel on expose les gaz h Taction de la lu-

miere, et qui est uni aux autrcs parties de Fappareil par des tuyaus
hermeliquement fermes en verre;

li° Enfin, un tube horizontal sur lequel on lit, au moyen d'une

echelle divisee en millimetres, la diminution de volume que subit

le melange gazeux par Taction de la lumi6re.

L'appareil etant rempli de la quantite d'eau necessaire, on y
fait arriver les gaz provenant de la decomposition (^lectrolytique,

enemployant les precautions voulues, jusqu'a ce qu'une source

lumineuse constante, telle que la flamme que donne le gaz du
charbon quand on le brCde sous certaines conditions, produise

toujours en temps egaux la meme diminution de volume. Ce maxi-

mum d'action constante n'est generalement atteint qu'apres qu'on

a fait passer de 8 a 10 litres de gaz a travers l'appareil, et que

Teau a continue de se saturer de gaz pendant un intervalle de trois

k six jours. Aussit6t que ce maximum est obtenu, l'instrument

est pret a servir et conserve sa sensibilite pendant plusieurs se-

maines ; il ne lui faut, en outre, chaque jour, qu'une saturation

de tres-courte duree pour qu'il donne la mesure exacte de Taction

photo-chimique.

Lorsqu'on expose les gaz k la lumiere, la quantite d'acide chlor-

hydrique forme n'atteint pas tout a coup son maximum : un

certain temps s'ecoule avant qu'on apercoive quelque modification

dans le volume du melange ; une faible action se fait pourtant

bientOt sentir, et celle-ci s'accroit graduellement, jusqu'a ce que

le maximum d'action soil atteint. Ce phenomene, auquel nous

avons donne le nom (['induction phoio-chimiqve, est d'un grand

interet. Nous Tetudions dans la seconde partie de notre I\Iemoire.

Comrae le maximum d'action n'est atteint que plusieurs minutes
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apres Fexposition k la luraiere, I'observation ne peut se faire

qu'autant que I'aclion est devenue constante pendant plusieurs
minutes consecutives. En comparant plusieurs observations, faites

successivement, on trouve que les differences exislantes entre les

indications sont fort petites :

Tiouve.
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Seance du 13 avril.

M. Guignault, president de la Societe de geographie, annoncc

que celle Socicle ticndra sa premiere seance publique annuelle le

vendredi 17 avril.

— M. Liouville adresse, au nom de M. Lamarle, membre de

rAcadcraie royale des sciences de Bruxelles, un Memoire ct une

note, relatifs a une demonstration nouvelleducelebrepostulatum

d'Euclidc, et aux propositions fondamentales de la Iheorie des pa-

ralleles. Nous avons lu ce travail dans le Bulletin de I'Academie

de Belgique, et nous regrettons d'avoir k dire qu'il ne nous a pas

satisfait. M. Lamarle n'a pas etd plus heureuxque ses devancicrs

;

il est, comme eux, & c6te de la verite. Pourquoi faut-il que Tab-

sence d'espace et I'obligation que nous nous sommes faite d'ex-

poser avont tout les recherches des autres et leprogres, ne nous

permettent pas d'exposer nos propres idees sur cette grave ques-

tion des paralleles, que Ton embrouille de plus en plus, comme
si c'etait un parti pris de rompre avec les principes de la saine

philosophic?

— M. Bertrand depose, au nom de M. de Saint-Venant, un Me-

moire sur I'integration des equations differentielles i'l plusieurs

variables.

— M. Thevenot prend date pour des recherches qui I'ont con-

duit a admettrela preexistence del'acide valerianique dans la ra-

cine de la valcriane officinale.

— lin pharmacien de La Rochelle croit avoir trouve, dans une

nouvelle substance cristalline dont il envoie un echantillon, le

principe aromatique essentiel des caux-de-vie de Cognac.

— M. le docteur Phipson demande I'insertion, dans les comptes

rendus, d'une note relative A quelques phenomenes meteorologi-

qucs observes par lui sur le littoral de la Flandre occidentale. Les

observations de M. Phipson out pour objet le mirage, les eclairs

sans tonnerre et la pluie par un temps serein.

Mirage. — Le mirage est visible presque tons les jours d'ete,

sur la plage au sud-ouest d'Ostende. Si Ton reste debout, on est

seulemcnt frappe des dimensions exiraordinaires que prennent

les objets vus a distance ; un fantassin de taille commune prend

les proportions d'un geant, un mousse prend la taille d'un homme
adulte. Si,parune journee tres-chaude, on s'assied sur le sable,

ou mieux, si Ton se couche sur le ventre, en regardant parallele-
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ment a I'horizon, les objets situ^s dans le champ de la vision ap-

paraissent nager sur une vaste nappe d'eau, qui n'est qu'une illu-

sion, et au sein de laquelle les objets semblent dessiner leur image

reflechie; I'eau imaginaire parait, en outre, agitee d'un mouve-

ment ondulatoire, et les ondes particlles semblent sc mouvoir

dans la direction de la brise de mer, c'est-i-dire du vent leger qui

souffle de la mer vers le rivage.

Eclairs sans tonnevrc. —Les eclairs sans tonnerre, que les An-

glais designent sous le nom d'eclairs en lames (pour les distin-

guer dcs eclairs proprcment dits ou des- eclairs en zigzags), que

Ton caracterise mieux encore par le nom d'epars ou d'eclairs de

chaleur, se montrent surtout le soir, dans les journees orageuses

et chaudes; ils sont tres-frequents sur les cotes de Flandre; en

les observant souvent et tres-attentivement, M. Phipson est reste

convaincu qu'ils resultaient de la decharge electrique entre deux

nuages tres-rapproches, tandis que les eclairs en zigzags ou ordi-

naires sont produits par la decharge electrique entre deux nuages

suffisamment separes; ou entre un nuage et la terre & d'assez

grandes distances.

On comprend, lorsque les nuages sont tres-rapproches, que la

couche d'air qui les separe ne soitpas assez dpaisse et n'ofTre pas

assez de resistance f\ la decharge electrique, pour que cette de-

charge puisse, en I'ebranlant, donner naissance ^un bruit intense

et entendu de tres-loin; la neutralisation des deux electricites

contraires se fait alors presque au contact, comme lorsqu'on

frotte I'un contre I'autre deux morceaux de sucre ou de quarzite.

Ce qui semble confirmer I'explication de M. Phipson, c'est que,

quand le vent vient a eloigner deux nuages qui echangent entre

eux des epars ou eclairs de chaleur, on volt ces eclairs se trans-

former en eclairs ordinaires ou eclairs en zigzags, avec un bruit

de tonnerre plus ou moins retentissant; on seretrouve alors dans

le cas de la decharge electrique ci distance. M. Phipson a souvent

vu cette transformation s'operer sous ses yeux. Nos lecteurs se

rappelleront sans doute que M. I'abbe Raillard, rejetantcomplete-

ment la distinction d'eclairs sans tonnerre, affirme que toute de-

charge electrique entre deux nuages ou entre un nuage et la terre

est accompagnee de bruit, et cherche la raison de I'absence de

tout bruit percu dans la distance trop grande qui separe I'obser-

vateur du lieu ou s'est operee la decharge. Tout bien pese, nous

croyons que I'explication de M. Phipson repose sur un fondement

solide.
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Pluie par un temps serein.— Le 26 juillet 1855 , a riicuie ou le

soleil se couchait, MM. Phipsonet Victor Eeckhout se pronieiiaient

dans le voisiuage des fortiflcalions d'Oslende, lorsqu'ils senLirent

des gouttes de pluie Liede tomher sur leurs visages et sur leurs

mains; le ciel etait compleLement sans nuagc et d'un bleu tres-

intense. Arrives en face de larges flaques d'eau dormante , ils

Tirent tres-nettement I'eau rcbondir a la surface, de temps en

temps,, et de distance en distance, en donnant naissance a des

ondes circulaires, commelorsqu'ilpleut; et ilplutrdellcment pen-

dant un quart d'heure ou 20 minutes. Presque aussitot que le so-

leil eut disparu sur I'horizon, le ciel fut cnvahi par une couclie

legere de nuages laineux ou moutonnes.

La pluie par un ciel serein, longtemps niee paries meteorolo-

gistes, est un fait desormais incontestable ; on ne peut pas I'attri-

bucr a des gouttes d'eau precipitees de veritables nuages, invisibles

h cause de leur trop grande distance oude leur trop petite eleva-

tion au-dessus du sol, gouttes qui seraient apportdes par le vent;

carle plus souvent, et c'etait le cas pour I'observationdeM. Pliip-

son, la pluie anormale avait lieu en I'absence de tout vent sen-

sible. La pluie, par un temps serein, s'est montree dans deux

ordres de circonstances tres-differentes, par des soirees cliaudes et

danslevoisinagedegrandes nappes d'eau, sur le littoral des mers,

pres des lacs; par des soirees aa contraire tres-fralches ; dans

le premier cas, die a pour cause sans doute la renconti'e de deux

masses de vapeur, I'une relativement tres-chaude, I'autre relati-

vement froidc; dans Ic second cas,ceserait un simple phenomene

de rosee assez abondante ct assez rapidement precipitee pour se

former en gouttelettes visibles. M. Pbipson insiste avecraison sur

cette distinction tres-naturelle et tres-fondee qui a ecbappe au plus

grand nombre des meteorologistes.

— M. Montague lit, en son nom et au nom de M. Barreswill,,

une courte note sur des taches violettes ou lilas tendre que Ton

voit se former assez souvent sur les murs peints a Thuile. Ces

tacbes semblent dues a la presence d'une matiere colorce, natu-

rellement rouge, mais que les alcalis font virer au violet, et qui

est soluble dans I'alcool, les essences et les huiles. Un examen at-

tentif de la nature et des proprietes de cette substance, develop-

pee dans des circonstances si singulieres, a amene MM. Montagne

et Barreswill a y voir une especc de liclien du genre Lei>raria,

nou encore observee ou decrite, ct dont ils completeront bientot

I'etude.
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— M. Montagne, en son nom et an nom de M. Vandencorpnt,

son collaborateur, depose line monographie des lichens de Java,

comprenant renumeralion et la description de deux cent vingt-

cinq especes de plantes de cette modeste famille ; sur ces deux

cent vingt-cinq especes, appartenant a quarante-quatre genres

differents, soixante sont tout h fait nouvelles.

— M. Montagne, encore, fait hommage a I'Academie, au nom
de M. Weddell, aide-naturaliste au Jardin des Plantes, de la sep-

tieme centurie des plantes indigenes de la Bolivie et du Bresil.

— M. Henry Montucci, professeur d'anglais au Lycee Saint-

Louis, litl'analyse d'un ]\IemoIre sur la construction geometrique

des racines cubiques. Voici I'enonce de quelques-uns des theo-

remes nouveaux et curieux, formules par I'auteur : Si du sommet B
d'un rectangle ABGD, on abaisse une perpendiculaire BE sur la

diagonale opposee AD, puisque par le pied E de cette perpendi-

culaire on mene deux lignes, I'uneEF parallele au cote AB, I'autre

EG parallele au cote AC, et terminees a ces c6tes, on aura les

trois propositions suivantes : l" le cube de la perpendiculaire BE
est egal au produit de la diagonale AD par les deux paralleles EF,

EG; 2° la puissance 2/3 de la diagonale est egale a la somme des

puissances 2,3 des deux paralleles ; 3° le carrc de la diagonale,

raoins le carre des deux paralleles, est egal a trois fois le rec-

tangle des segments de la diagonale. Les theoremes 1 et 2 four-

nissent I'equation d'une courbe nouvelle ^= F (;r) ±f{x); F [x)

etant I'ordonnee d'une parabole, et f{x) I'ordonnee d'un cercle

;

Cette courbe resout completementle probleme qui consiste atrou-

ver le cote du cube equivalent a un parallelipipede donne, et

M. Montucci I'appelle, pour cette raison, cubatrice.

— M. Delesse lit un Memoire de mineralogie, au point de vue

des variations de composition des roches cristallisees dans les di-

verses formations successives. II s'agit des roches des Vosges, et

particulierement de la minette ou porphyre micace.

— On precede a I'election d'un membre correspondant pour la

place devenue vacante, dans la section d'astronomie, par la mort

deM. Lindenau. Le premier candidat, M. Peters d'Altona, obtient

Tunanimite des suffrages, a l'exception de deux voix donnees au

second candidat M. Adams, et est proclame elu.

— La Commission du grand prix de mathematiques sera com-

posee de MM. Liouville, Cauchy, Lame, Bertrand et Duhamel.

— M. Dausse, ingenieur en chef des ponts-et-chaussees, lit une

suite importante h ses rechcrches sur le regime des rivieres.
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— M. Dumas annonce que M. Wurtz est parvenu, en parlant du
tribromure de propylene, h preparer artificiellement une glyce-

rine, identique par sa saveur sucree, ses proprietes physiques et

sa composition chimique & la glycerine naturelle, decouverte par
Scheele et si bien eludiee par M. Chevreul dans ses recherches
sur les corps gras.

— Le procede suivi jusqu'ici pour mettre en Evidence la pre-

sence dufluor dans une combinaisonminerale exempte de silice,

consistait A degager le fluor k I'etat d'acide fluorhydrique, et a

faire reagir cet acide sur une lame de verre. Dans une premiere
note, presentee iTAcademie dans sa derniere seance, M. Nickles,

professeur de chimie h la Faculte de Nancy, avait demontre que
ce procede ne devait inspirer aucune confiance, premierement,
parce que I'acide sulfurique du commerce contient toujours des

quantites appreciables d'acide fluorhydrique ; secondement, parce

qu'& I'etat de vapeur tons les acides, et meme I'eau, agissent sur

le verre et peuvent y tracer des dessins tout ^ fait semblables &

ceux que produisent de faibles quantites d'acide fluorhydrique.

Mais ce procede, insuffisant quand on emploie une lame de verre,

devient efflcace et infaillible lorsqu'i la lame de verre on substitue

une lame de cristal de roche, qui resiste k tous les acides liquides

ou en vapeur, I'acide fluorhydrique excepte, et qu'on opere avec

de I'acide sulfurique, rendu completement exempt d'acide fluorhy-

drique par I'emploi prealable de silice sur laquelle on le fait agir.

Dans une seconde note, presentee aujourd'hui, I'habile chimiste

a fait I'application de son procede d'analyse qualitative modifle h

la recherche du fluor dans les eaux minerales de Plombieres, de

Vichy, de Contrexeville, et croit 6tre parvenu a demontrer que
ces eaux conliennent reellement des quantites appreciables de

fluor ou de fluorures.

« On s'explique peu, dit-il, I'efficacite de certaines eaux mind-
rales quand on les considere sous le rapport de leur composition

chimique. L'eau de Plombieres est dans ce cas ; les substances

qu'on y a rencontrdes jusqu'& ce jour, n'offrent rien de particulier

quant & leurs proprietes therapeutiques, et, de plus, elles ne s'y

trouvent pas en proportions bien grandes; c'est ce qui a fait dire

au docteur Constantin James, que « les eaux de Plombieres sent,

« chimiquement parlant, tellement insigniflantes qu'on ne salt k

« quelle classe les rattacher, etpourtant, ajoute-t-il, ceseauxjouis-

c( sent des proprietes les plus reelles et les plus importantes. »

On pent en dire autant de l'eau minerale de Contrexeville,
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bien que cette eau soit plus riche en principes mineralisateurs.

Le peu de rapport qu'il y a entre la composition chimique et

les proprietes tlierapeutiques de ces eaux conduit k penser que
ces dernieres contiennent des principes dont on n'a pas encore

signale la presence ; conformement k cette vue, j'y ai recherche

le fluor et je I'y ai trouve en proportions sensibles, a I'etat de
fluorures.

L'eau de Contrexdville est bien plus riche en fluor que celle de
Plombieres; elle imprime ci la lame de cristal de roche des mar-
ques visibles a Tceil nu, tandis qu'une meme quantite d'eau de

Plombieres, 4 litres, n'impressionne cette lame que passage-

rement.

L'eau de Vichy, si riche en principes minei'alisateurs, contient

egalement des fluorures, mais en proportions moindres que les

eaux de Plombieres et de Contrexeville, de telle sorte que, pom-
en trouver, il faut operer sur une plus grande quantite d'eau,

8 litres au moins. »

11 semble a M. Nickles que ces faits sont de nature h appeler

I'attention des medecins sur les proprietes medicales des fluo-

rures, d'autant plus que ces sels ne sont pas toxiques.

— M. Charles Sainte-CIaire Deville, en son nom et au nom de

M. FcJix Leblanc, lit un Memoire relatif a la composition chimique

des gazrejetes par les events volcaniques de I'ltalie meridionale.

La haute temperature, I'odeur sufTocante des gaz des volcans,

la disposition du sol qui en rend I'abord difficile et meme peril-

ieux; les conditions atmospheriques ou sont places la plupart de

ces gisements, sont autant d'obstacles que Ton a a vaincre pour

se procurer ces substances avec desgarantiesde purete, sans les-

quelles I'exactitude des analyses n'aurait qu'une valeur illusoire.

Les auteurs du Memoire ont surmonte toutes ces diflicultes au

moyen de divers appareils tres-ingenieux qu'ils ont mis sous les

yeux de I'Academie , et qui permettent de recueillir les matieres

gazeuses h I'abi-i du contact de I'air et d'un liquide autre que le

mercure. Lun des aiUeursdu Memoire, M. Ch. Deviile.'atransporte

ces appareils auxprincipales couches volcaniques des environs de

Naples, de la Sicile et des lies Eoliennes. Soixante-seize tubes,

prealablement vides d'air, ont ete ainsi remplis et rapportes in-

tacts a Paris. M. Devifle s'etait muni en outre d'un petit labora-

toire qui lui a permis, chaque fois que la nature des emanations

le comportait, de constater sur les lieux memes la composition

des gaz qui s'en echappaient.
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L'analyse des gaz a dtd execulec au raoyen de I'appareil de

M. Doyere, dont on contrOlait I'exaclitude par des experiences

directes faUes au moyen de reudioinetre de M. Rognault.

Les gaz absorbables elaient irailes par les reaclifs approprids h

leur nature. Quant aux recherches plus dclicatcs relatives aux

gaz combustibles, les auteurs ont employe divers precedes sou-

mis i\ leur tour a un controlc severe. Nous allons enumerer rapi-

denient les conclusions principales de ce travail vraiment int(5-

ressant et nouveau.

1° Dans la plupart des emanations volcaniques, I'air atmospM-

rique joue un r61q considerable, souvent meme preponderant;

maispresque toujours cet air se trouve appauvri en oxygene,

dans une proportion qui , dans I'experiences, a atteint plus de

3 0,0 ; de sorte que le cone du Yesuve, par exemple, pent etre as-

simile a unesorLe decheminee d'appel, dans laquelle s'opere k
combustion de certains gaz , i la faveur d'une haute temperature

intericurc et aux depens do 1'oxygene de Fair quiy aftlue;

2° Le cratere superieur du Vesuve degage sur certains points

de Tacide carbonique ; ce degagement se fait par des orifices en-

tierement distincls de ceux qui fournissent les vapeurs chlorydro-

sulfureuses , et joue aussi un role tout different dans la distribu-

tion des forces volcaniques.

3° La nature des elements gazeux sortant d'un meme orifice,

subit des variations incessantes. Ala grande solfatare dePouzzole,

par exemple, les gaz qui s'echappent avec la vapeur d'eau, sous

une forte pression, ont etc recueillis en deux occasions, le 10 juin

et le 30 juillet 1856, a chaque fois on a pris deux echantillons ; or,

l'analyse a prouve que la composition des gaz recueillis aux deux

epoques a varie considerablement le meuic jour a divers mo-

ments. C'esttaul6t I'acide sulfureux, tantotl'acide carbonique qui

predomine comme s'ils se substiluaient I'un a I'autre , ou meme

comme s'ils s'excluaient mutuellement I'un I'autre. kltxpeiUe sol-

fatare, gisement tres-voisin, les variations s'observaient en-

core, mais I'echange avaitlieu non plus entre I'acide sulfureux et

I'acide carbonique, mais entre ce dernier gaz et I'acide sulfby-

drique ; l\° L'atmosphere, au sommet du Vesuve et pres des furae-

rolles ,; ne presentait rien d'anormal, aucun gaz etranger; mais

fair recueilli sur les bords du lac d'Agaano, d'ou se degagent,

comme on salt, des quantites notables d'acide carbonique, con-

tenait de ce dernier gaz des proportions tres-sensiblement supd-

rieures i\celles que Ton trouve habiluellementdansratmosphere.
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Eclairage elcelrique

Par M. Edmond Becql'erel.

(( Est-il avantageux de se servir de lumiere electriqne ? Dans

quellcs circonstances peut-on I'einployer? Nous allons essnyor de

donner quelques indicationsqui permettront de fixer les ideos sur

cette double question.

Les regulateurs de lumiere electrique que Ton 'possede actuel-

lement foncUonnent sufflsamment bien pour que leur utilisation

soil possible dansle cas oii la source d'electricite offrirait les con-

ditions de regularite et d'economie \oulues; il est seulement a

desirer que Ton ameliore la fabrication des conducteurs en char-

bon destines a former Tare, car le defaut de purete et d'horaoge-

neite de ces conducteurs est la principale cause des intermittences

que Ton observe avec cette source lumineuse.

Le point le plus important etait de determiner la ddpense occa-

sionnee par les piles qui fournissent I'electricite, en ovalnant la

consommation du zinc, de I'acido sulfarique et de I'acide nitrique

necessaires pour donner h un arc voltaique une quantite de lu-

miere determinee pendant une duree de plusieurs heures. Lesre-

suitats obtenus ont montre que I'intensile lumineuse del'arc, de-

terminee a I'aide d'un photomfetre, a diminue tres-rapidement

pendant le cours des experiences, alors quel'intensitedu courant

electrique n'avaitque pen varie. Mais on serend aisementcompte

de cet effet si Ton reflechit que Fintensile lumineuse doit etre

fonction de la quantite de chaleur degagee, laquelle varic comme
le carre de la quantite d'electricite qui traverse le circuit dans un
temps donne : le decroissement de lumiere a meme etc plus ra-

pide que ne I'indiquait cette loi.

Si I'inlensite lumineuse de Tare voltaique ne varie pas propor-

tionnellemcnta la consommation des matieres qui produiscnt I'e-

lectricite de la pile voltaique , il devient presque impossible de re-

connaitresuivant quelle loi varie la depense necessairea la pro-

duction d'une lumiere d'intensitd ddlerminee , comme lorsiju'll

s'agit de Teclairage par certaines matieres combustibles. Mais on
pent, comme nous allons Ic faire , indiquer les limiles entre les-

quelles se trouve comprise la depense quand on fait usage de

couples de Bunsen de dimensions ordinaires, dans lesquelsle dia-

phragme, ouvase cylindriquc poreux, a 20 cent, dchaut et6 cent.
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15 de dlametre, et dont Ic nombre est compris entre 40 et 80. Avec

unepile de 60 elements qui a fonctionne pendanltrois heures, la

quantite de zinc consonnnee parheure etait au commencement,

1 kil., 086, la depcnse totale on valeur des produits consommes,

2 fr. 85 c. ; I'intensite lumineuse obtenue, 506 bougies. AprSs trois

heures la consonimation de zinc n'etait plus que de 826 gram., la

depense totale de 2 fr. 15, I'intensite lumineuse, 195 bougies. En

moyenne, done, par beure, le zinc consomme est de 956 gram., la

depense de 2 iV. 50, I'intensite lumineuse de 350 bougies. La de-

pense enzincaete calculee d'apr6s I'intensite ducourant mesuree

par une boussole des sinus introduite dans le circuit, et rapportee

a Taction qui serait produite dans un voltametre & sulfate de

cuivre parun courantelectriquedememcintensite; celle en acide

sulfurique et nilrique a ete calculee par les equivalents.

Or, la depense reelle des couples est plus forte que ne I'indique

la theoric des decompositions electro-chimiques en proportions

definies, car si le zinc qui provient d'une operation anterieure

pent servir pour une nouvelle experience , I'acide nitrique dont le

degre areometrique s'est abaisse de 36 a 25°, ne donne plus aux

couples une action assez energique pour obtenir Fare lumineux

dans de bonnes conditions. En outre, ilfaut avoiregarda laperte

de mercure, k la consonimation de zinc un pen plus grande que

,

celle que la theorie indique , au prix de revient des conducteur^j

en charbon entre lesquels se produitl'arc voltaique, etc.

D'apres ces motifs, nous pensons que dans les conditions des]

experiences precedentes et avec une resistance a la conductibilite

eiterieure egale k celle de la pile, on pent sans exageration ad-

mettre que chaque couple, en moyenne, depense 5 centimes parj

heure.

Si Ton met en regard le prix de revient des foyers lumineux del

differentes sources et equivalents a 350 bougies, intensite moyenne]

deduite des experiences precedentes, on a les nombres suivants :

Gaz de la houille, (1), fr. 80 c. auprix de fr. 15 c. le metre

cube
;
gaz de la houille, 1 fr. 60 c, au prix de fr. 30 c. le m6tre

cube; lumiere electrique, 3 fr. ; huile (huiledc colza), 3 fr. 05 c,

k 1 fr. 70 lekilog. ; suif, 6 fr. 30, k 1 fr. 70 lekilog. ; bougie stea-

(1) Les nombres relalifs au gaz d'eelairage sont comme on le s:iit tri's-variablcs : ils

dependent de la grandeur du bee, de la forme, de la maniere dont la combustion se

produit , de la pression du gar, et enfin de la composition meme du i;az. Le nombre

precedent est une moyenne donnee par des experiences failes avec le ga/. de la houille

dans le rapport ou dans les formes de bees quiont servi aux observalioMS.
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rique, 13 fr. 10, a 3 fr. 6 le kil. ; bougie de cire, 16 fr. 20 c, a

5 fr. 60 c. le kilog.

On Toit qu'a egalite de lumiSre, en ayant ^gard seulement au

prix dercvient des matieres consommees , sans y comprendre la

main-d'oeuvre, I'eclairage electriqiie, dans les conditions decelui

que nous avons etudie, serait quatre fois plus cher que I'eclairage

au gnz, au prix de vente du gaz c'l la ville de Paris ; il serait le meme
que celui de I'eclairage k I'huile etle quart de celui de I'eclairage

h la cire ; mais si Ton eslimait la main-d'oeuvre necessaire pour

surveiller les appareils, les preparer, renouveler les piles, etc.,

le prix augmenterait du double ou de moitie au moins. Ges re-

sultats pourraient varier si Ton se servait de piles dontlenombre

des elements serait dilTerent; et la depense diminuerait enfaisant

usage d'un plus grand nombre d'elements yoltaiques; mais

comme habituellement le nombre des couples employes a ete

compris entre 60 et 80, les conclusions precedentes peuvent s'ap-

pliquer aux experiences I'aites jusqu'ici sur I'eclairage eleclrique.

Dans ces determinations experimentales, on a ete conduit a un
resultat assez curieux : en mesurant la resistance k la conducti-

bilite de Tare voltaique, c'est-^-dire en assimilantles matieres in-

candoscentes qui la composentet quitransmetlent I'electricite , ci

un conducteur metallique, on a trouve que cette resistance etait

egale a un nombre variant de 0,5 k 0,67 de la lesistance^a la con-

ductibilite de la pile; et qu'il fallait rester en ire ces limites pour

que Tare voltaique fut produitdans de bonnes conditions. Or I'on

saitquc i'on ale maximum d'effetcaloriflque ctmagnetiqued'une

pile, lorsquc la resistance k la conductibilite est egale a celle des

couples; on voit done que par tatonnement on arrive a remplir

les conditions que la theorie indique comme donnant Taction la

plus energique qu'une pile puisse produire.

II est intdressant de rapprocher les nombres indiques precedem-

ment de ceux que I'on obtiendrait si Ton evaluait quelle serait la

force motrice k communiquer a une machine magneto-electrique

pour fournir uncourant electrique capable de maintenir constant

un arc voltaique semblable k celui qui a servi aux etudes prece-

dentes. Si Ton compare ces effets avec ceux qui ont ete oblenus

I'annee derniere avec la machine qui a fonctionne au Conserva-

toire imperial des Arts et Metiers, on trouve qu'il faudrait com-
muniquer une force de 2 chevaux \]h, ou pres de 2 chevaux 1/2

k cette machine magneto-electrique pour donner un courant elec-

trique capable de maintenir constant un arc lumineux eclairant



620 COSMOS.

comme 350 bougies. Cette evaluation est relative seulemcnt aux

limites d'intensite de courant entre lesquelles on a opere. D'apres

cela, I'electricile obtenue de cette maniere serait la source de cet

agent qui sei'ait lamoins coilteuse; il n'est question ici que dela

production de la lumiere eleclrique, car pour d'autres applica-

tions, la production d'electricite par ce moyen ne se ferait pas

dans les uieuies conditions economiques.

Nous venous d'etablir comment on avait evalue le prix de re-

vient dela lumiere electrique,maisilest bon de dire dansquelles

circonstances elle peut etre utiiisee. II est evident que les condi-

tions inemes de la production del'arc voltalque ne permettent pas

de diviser la lumiere comme on le fait pour I'eclairage public, afln

de diminuer les ombres ct d'obtenir un eclairage par lumiere dif-

fuse qui estcelui que Ton doit preferer : loin de la, Tare volta'ique

la concentre; etles difflcultes qui se presentent lorsqu'on cherche

i ol)tenir deux ou plusieurs arcs avecle meme courant etlememe

circuit, sont telles que Ton doit renoncer a atteindre ce but. En

eflet, la somnie des resistances a la conductibilite des arcs separds

devrait etreegale ci celle d'un arc unique, et quand on songe aux

conditions a remplir pour regler la lixite d'un seul arc , on peut

facilement comprendre qu'il devient d'autant plus difficile, si ce

n'est impossible, de regler dans unmeme circuit deux ouplusieurs

arcs separes qui sont alors beaucoup plus courts.

Mais si, dans les circonstances actuelles Ton no doit pas songer

^ I'emploi de I'electricite pour I'eclairage public, on peut avec

avantage I'uliliser pour des usages speciaux, ainsi qu'on I'a

deja fait; il suffira de citer I'eclairage des travaux de nuit, celui

des travaux operes sousl'eau, les demonstrations dans les cours

publics, etc ; il est meme possible qu'il soit avanlageux d'y

avoir recours pour I'eclairage des galeries de mines, pour des

signaux a bord desnavires, pour les phares, et dans une foule de

circonstances oil il est necessaire de produire pendant un temps

determine et plus ou moins court une lumiere d'une intenslte ex-

tremement vive. »

— Lc R. P. Secchi a fait A Rome, et a publie dans le Nuovo

Cimento, novembre et decembre 1856, des experiences tout a fait

semblables h celles de M. E. Recquerel; si nousne comparons pas

ces deux series de recberches, c'est que le travail du R. P. Secchi

laisse a desirer au point de vue des mesures pbotometriques,

Impiiiiierie de W. Hemquet el Cie, A. TRAMBI.AY
,

rue Garanciire, 5. proprietaire-gerant.
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NOUVELLES BE LA SEMAINE.

M. le ministre dc I'lnstruclion publique a decide qu'il y avait

lieu de pourvoir a la chaire de botanique vacante aa sein de la

Taculle des sciences de Monlpellier par le deces de M. Dunal. La

liste des candidats sera close le l" juin 18^7; ies presentations

de la Faculte des sciences et du conseil acaddmique auront lieu

Immediatement apres. Les candidats devront produire, outre leur

acte de naissance et le dipldine de docteur es sciences naturelles,

une enumeration de leurs litres et travaax scientifiques, des ser-

Tices rendus par eux dans I'enseigneincnt, etc.; les pieces devront

'6tre adressees au doyen de la Faculte des sciences de Montpellier

avantle 31 mai procliain.

— De la gaze coloree en vert-pomme et destinee a etre con-

Tertie en robe de bal , fut conflee a cinq ou\ rieres, qui toutes

furent atteintes d'accidents plus ou moins serieux. M. Payen,

charge de I'examen de cetle gaze, reconnut qu'elle elait coloree

par du vert de schweinfurth ou arseniure de cuivre, et que la ma-
'ti6re colorante, tr&s pen adberentei I'etoflfe, s'en detachait avec

la plus grande facilite. Des mesures ont ete prises pour que de

semblables etoffes ne soient pas livrees au commerce.

— Sur la demande de M. Combes
,
president de la Commission

du monument a elever a la memoire de Francois Arago, le conseil

municipal yient de voter la concession gratuite et h perpetuite',

dans le cimetiere de I'Est, d'un terrain oil ce monument sera erige.

— M. Combes , eleve d'abord h la dignitc d'inspecteur general

de premiere classe, vient d'etre nomme directeur de I'Ecole des

mines en remplacement de M. Dufrenoy.

— Le prix pour la decouverte la phis importante en geographie,

que la Societe francaise decerne chaque annee dans sa premiere

stance publique, a ete attribue au docteur Livingston, le savant

et courageux explorateur de I'Afrique meridionale
;
plus particu-

liereinent pour ses voyages aux bords du Zambeze etdelacdtcde

Lounda ix celle de Mozambique. Dans cette meme seance, M. Sni-

der-Pellegrine a lu des observations d'unvif interetsur ks moyens
16
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de developper le commerce de I'Algerie avec I'intdrieur de I'A-

frique, et de se rendre de FAlgeric dans le Senegal en passant par

Tomhouctou.
— De longues lignes de telegrapliie electrique sillonnent deja

le Canada; la ligne de Montreal emploie 326 personncs ets'etcnd

surune longueur de pres de mille lieues; elle a expedie en 1856

plus de 500 000 depeches; le nombre moyen des depeches enoc-

tobre dernier etait de 750 par jour,

— L'empereurd'Autriclievientd'envoyerunemedailled'or grand

module ci M. Paul Pretsch, inventeur du proc^de photo-electro-

galvanique de reproduction des epreuves photographiques, en re-

connaissance de la perfection artistique des epreuves dont il avait

fait hommage i Sa Maieste.

— Le gouvernenient de la Nouvelle-Zelande a resolu de consa-

crer une somme de U 000 liv., cent mille francs, & la fondation de

prixj\decernerauxinventeursde moyenspropres a transformer les

chanvres et autres plantes fibreuses de celte grande lie en ar-

ticles lucratifs d'exportalion et de commerce. Cinquante mille

francs seront accordes a celui qui par un procede de son inven-

tion preparera le premier avec le phormium tenax ou autres

plantes fibreuses indigenes, cent tonnes de marchandises. La se-

conde personne qui
,
par un procede de son invention, aura pro-

duit cent tonnes de marchandises, recevra 25 000 francs. Quatre

mille francs seront accordes aux cinq premieres personnes, qui,

toujours sous la meme condition d'invenlion personnelle, auront

prepare vingt-cinq tonnes de marchandises. Le prix de revientde

lamatiere produite ne devra pas depasser 75 pour cent de la va-

leur au port d'exporlation; et les precedes de preparation com-

pletement decrits tomberont dans le domaine public.

— M. Charles Knight, un des membres du jury de I'Exposi-

lion universelle del855, dans son rapport au bureau du com-

merce, reconnait haulement que I'impression typographique fran-

caise I'emporteincontestableraent sur I'impression typographique

anglaise. Les presses cylindriquesfrancaises distribuent beaucoup

mieux I'encre et empechent plus efflcacement la feuille de con-

tracter des plis ; aucune presse anglaise n'est comparable pour la

perfection du tirage a celle de M. Dutartre, M. kniglit signale en

outre en ces termes, une autre cause d'inferiorite : » Le papier

anglais, dit-il, en general, possede ^ un moindre degrd que le pa-

pier francais les qualiles d'un bon papier d'impression ; il n'est

j)as fait d'aussi bons maleriaux; il n> pas le corps et la surface
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qui conviennent h une impression soignee; I'impfit sur le papier

nous force ci recourir aux expedients pour produire k bas prix,

avec des chiffons sales et petits, des feuilles rugueuses et brtllees,

dont un cote seulement est uni, qui resistent h I'encre & moins

qu'ellesne soient saturees d'eau, qu'il faut rhabiller apres I'im-

pression en les soumettant a Faction des cylindres et de la presse

hydraulique
;

qu'il faut unir en volumes et relier presque sur-le-

champ, parce que, brochees, elles ne feraient aucun usage. »

— Puisque nous en sommes aux rapports des jurys anglais,

citons avec quelques observations critiqaes un fragment de celui

de sir David Brewster, sur les instruments d'optique. 11 s'agit des

deux grands disques en Flint et en crown glass de 'J9 pouces,

73 centimetres de diametre , exposes par MM. Chance freres et

compagnie. « Le disque de Flint glass, dit sir David Brewster,

avait deja ete expose au Palais de cristal en 1851 , et on lui avait

decerneune medaille de Conseil. Des cette epoque, j'avais concu

I'espoir qae le gouvernement anglais ferait I'acquisition de ces

disques , et les ferait servir ix la construction de la plus grande

lunette astronomique que I'imaginalion de Tastronome le plus

ardent eiit jamais pu rever. Dans ce but, j'dtais entre en relation

avec des personnages haut places et de grande influence ; mais

le comte d'EUesmere m'ecouta seul avec inleret, et m'offrit li-

beralement de contribuer par le don de quelques centaines de

livres h I'achat des verres et a la construction de la lunette.

Esperant que la munificence privee fournirait les moyens qu'une

parcimonie nationale refusait malheureusement, jemeditais un
plan qui mettrait la science anglaise en possession d'un moyen
puissant de s'ouvrir un champ nouveau et plus vaste , lorsque je

recus la nouvelle mortiflanle que M. Le Verrier, jaloux des inte-

rets et de la gloire de son pays, avait en sa possession les disques

de Birmingham, etetait entre en arrangement pour les acheter a

un prix tres-eleve, pour le compte du gouvernement francais,

dans lecas ou les epreuvesauxquelles ilsseraientsoumis demon-

treraient leur excellence. »

\oilk le recit de sir David Brewster, voici nos observations

en outre des deux disques anglais de 23 pouces, on voyait figurer

h cette meme Exposition, non-seulement deux disques, mais un

objectif francais de 19 pouces de diametre, presque entierement

acheve. Le Flint glass de cet objectif. sorti des fours celebres de

Guinant, le pere, et le crown glass fourni par M. Maes de Glicliy,

sont certainement plus homogenes, plus purs, plus excellcnls que le
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flint et Ic crown anglais; on n'y decouvre aucun defaut, tandis

que dans les disquos de M. Chance on conslate encore des im-

perfeclions. Ricn ne prouve en outre qu'il ne faudra pas faire

subir plusieurs fois aux disques anglais I'operation du ramollisse-

jnent, apres avoir enlev*^ m^caniquementles portions nuageuses;

• rien ne prouve que les ramollissemenls n'ameneront pas des im-

perlections nouvelles, rien ne prouve par consequent que le dia-

metre des verres anglais ne sera pas considerablement reduit,

ou amene h avoir moins de 19 pouces. Jusqu'ici done, I'avantage

apparlient auxdisques et& I'objeclif francais, qui ne laissc rien i

desirer au point de vue capital de raclironiatisme, qu'il su.fira de

remeltre sur le tour une ou deux fois, pour le transformer en lu-

nelle parfaite, la plus grande qui Cut jamais. Et cependant chose

singuliere et desolante, sir David Brewster ne dit pasun seul mot

de I'objectif de M. Porro. Bien plus, et c'est, il nous semble, un

oubli lamentable, le rapportdujuryfrancaisraenlierement passe

sous silence. Voici en effet les quelques lignes qu'il consacie k

M. Porro : « M. Porro, a Paris (France), a expose un grand nombre

jd'objets parmi lesquels setrouvent plusieurs instruments non ter-

mines qui n'ont pas pu donner lieu a un examen complet. Le

jury, apres avoir remarque ce qu'il y a d'ingenieux dans ces divers

instruments, a fixe son attention sur la petite lunette que M. Porro

appelle longue-vue Napoleon III. M. Porro, par un jeu bien en-

tendu de diverses reflexions, est parvenu a conslruire une lunette

reduite a de tres-peliles dimensions, tres-portative et tres-com-

mode pour les reconnaissances militaires. »

De I'objectif geant de 19 pouces, de la lunette equatoriale de

Ytco\e normale dont I'objectif a 9 pouces, qui presentait des per-

fec.lionnements tout a fait nouveauxetremarquables, qui tout re-

cemment, et quoiqu'elle fut dans le meme etat qu'au Palais de

I'industrie, a ete de la part de MM. Faye et Le Verrier I'objeL d'un

rapport completement favorable, rapport qui a valu auconstruc-

teur le payement du second ^-compte de 7 500 fr. ,pas une svllabe

;

on les laisse dans I'ombre, conime s'ils n'existaient pas, etl'on

proclame que les disques non Iravailles et imparfaitement eludies

de M. Chance out droit h une mcdaille de premiere classe. Sir

David Brewsler est bien bon de dire qu'en achelant les verres an-

glais, M. Le Verrier s'est montre jaloux des interets et de la gloire

de la France; nous avions craint, nous, qu'on ne I'accusat du

contraire, car ce qui pouvait honorer et encourager la science

el i'induslrie francuises, c'etait I'acquisition des verres et de
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I'objectif francais. Qu'on nous permette d'ajouler qu'un noble sen^

timent de courloisie,nonmoins que les intercls bien comprisdela

science anglaise, devraient ddtenniuer sir David Brewsler a rer

porter ses pensees et ses vues sur la lunette toujours disponible

de M. Porro. De cette maniere les astronomes do la Grande-Bre^

tagneenlreraient avant six mois en possession de moyens gigan-

tesquesd'observalion que les disques de M. Cbance ne procure-

ront aux astronomes francais qu'apres de longues annees, si tant

est qu'ils soient jamais transformes en lunette comparable a celle

de M. Porro. Pour legitinier nos doutes, il nous suffira d'alfir-

mer que le rapport de dispersion des verres anglais est 0,65,

nonibre Irop eloigne du rapport le plus aYan1agcuxO,50, tandis

que pour les verres de M. Maes, deja comparables aux meilleurs

"verres de Baviere comme pour les verres de 19 pouces, le rap-

port de dispersion oscille entre 0,55 et 0,58, ce qui est biea

plus pres de la perfection.

Fuits (les sciences.

M. Monclard, de Marsac, pres Albi, propose de faire intervenir

relectricite dans le jeu des appareils destines a puiser de I'eau

dans la mer a diverses profondeurs. L'appared sc composerait,

comme a I'ordinaire, d'un tube en fer muni de deux soupapes,

s'ouvrant de bas enhaut; il serait fixd k un cable, contenant a

son centre un fd de cuivre reconvert de gutta-percba ; ce til, roule

ci I'extremite du tube, formerait bobine autour d'un morceau de

fer doux et constituerait un electro-aimant destine a agir sur les

deux soupapes pour les fermer, aumomentoii, avant de ramener

I'appareil a la surface, on ferait passer un courantelectrique.

— Voici quelles seraient , d'apres M. Masson, les vitesses de

propagation du son dans les principaux metaux; nous les ran.

geons par ordre ascendant, en prcnant pour unite la vitesse dans

I'air, qui est en realite de 333 metres : Plomb pur, 3,976; or

pur, 6,27; cadmium, 7,55; elain, 7,953; argent, 7,957 ;
platine,

8,^1
;
palladium, 9,81 ; laiton, 10,48; zinc, 11,14; cuivre, 11,52 ;

cobalt, 14,23; acier, 14,88; nickel, 14,98; fer, 15,108; alumi-

nium, 15,375.

M. Masson donne aussi les vitesses du son pour un grand nonibre

de gaz et de vapeurs : vapeur d'alcool, 130,6 ; vapeur de Iluorure

de silicium, 167,4; vapeur d'e'tlier sulfurique, 179,2 ; vapeur d'elber
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clilorliydrique, 199; acide sulfareux, 209; cyanogfene, 229,^8;

proloxyde d'azote, 256,W; acide carbonique, 256,83; acide sulf-

hydrique, 289; gaz oleiflant, 318,73; bioxyde d'azote, 325; air,

333; oxyde de carbone, 339,7; vapeur d'eau, 401 ; ammoniaque,

Zil5 ; hydrogene protocarbone, 431,82.

— Si Ton dirige la pointe d'une flamme vive de chalumeau sur

un fragment de plume h ecrire, on apercoit un noyau rougefttre

au centre et borde exterieurement de vert ; le meme phenomene

a lieu quand on substitue k la plume la gelatine, I'albumine, la

chondrine, la chitine et autres substances h la fois 3ornees et azo-

tees, le gluten surtout et I'eponge; les corps organiques non azo-

tes, tels que le sucre, I'amidon, la dextrine, les gommes, etc., etc.,

ne presentent rien de semblable. MM. Vogel et Reischauer sont

convaincus que la coloration verte de la flamme est la conse'-

quence d'une propriete jusqu'ici inconnue de I'azote lorsqu'il se

degage d'une combinaison oxygenee ou hydrogenee.

— M. Kemp croit avoir demontre les propositions suivantes :

1° le mucus ou membrane muqueuse de la vesicule du fiel n'est

pas simplement une secretion destinee S lubrefler I'interieur de

cet organe et k le proteger centre Taction des matieres irritantes

qu'il contient; ce mucus est une portion essentielle de la bile cys-

tique; 2° la vesicule du fiel n'est pas un simple receptacle ou re-

servoir pour la bile; c'est un organe ayant des fonctions propres,

en ce sens que la secretion immediate du foie est convertie en bile

cystique par Taction de sa membrane muqueuse.

— Le commandant Rodgers, chef de Texpedition hydrographique

dans le nord de Tocean Pacifique, a fait, Tannee derniere, quel-

ques observations sur la temp(^rature de Teau^ la surface, au mi-

lieu, etau fond de Tocean Arctique;partoutilatrouve:eauchaude

et l^gere a la surface ; eau froide dans le milieu ; eau chaude et

pesante au fond. A moins de deux cents lieues du pole nord, le

docteur Kane avait trouve qu'au fond de la mer ouverte la tem-

perature de Teau etait de 4°, 44.

— M. Dawson a decouvert que la plus grande partie, sinon la to-

talite de TalJuvion marine de la bale de Fundy (Nouvelle-Ecosse),

repose sur une surface terrcstre anciennement recouverte de ve-

getations, aujourd'hui submergees, et donton peut apercevoirles

vestiges dans les tres-basses eaux. La foret engloutie secomposait

presque uniquement de pins et de hetres, arbres qui indiqucnt

plutot une tejre haute et seche qu'un terrain humide et mareca-

geux ; tous ces arbres sont enracines dans un sol forestier parfait,
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de sorte qu'il s'agit d'une veritable submersion et non d'un

^chouage ou d'un glissement de terrain ; cette submersion sup-

pose un affaissement du sol d'environ 13 metres; cet affaissement

semble s'etre etendu sur tout le rivage de la bale, et remonte ci la

derniere partie de la periode moderne.

— M. I'abbe Vincot, missionnaire en Chine, dit que lesChinois

des districts qu'il visite, excellent dans I'art de multiplier le

poisson au moyen du transport des oeufs. On place en fevrier ou

en mars des bottes de paille le long des rivieres , et tons les jours

on va soigneusement recueillir les oeufs que les poissons y ont

deposes ; on les porte dans un petit reservoir pen profond; ils y
^closent sans danger et forment bientot des myriades de petits

poissons que Ton place ensuite dans de plus grandes eaux. De
cette maniere, une petite riviere pent donner en trois mois plus de

cinq cents kilogrammes de poissons.

— M. Dausse a eu la bonne pensee de resumer en quelques

propositions son excellente note sur le regime des rivieres, sur

ce qu'il appelle un principe d'hydraulique important et nouveau

:

1° Sauf les exceptions indiquees, un cours d'eau quelconque n'est

reellement qu'une suite de parties contractees k quelque degre,

et dont la pente est moindre , alternant avec des cones de dejec-

tion plus ou moins tronques surlesquels la pente est plus grande

;

2° Ce fait tardivement remarque resulte de la vitesse qui croi t dans le

premier cas par suite de la contraction ducourant, et decroit dans

le second par suite de son epanouissement, et de la loi en vertu de

laquellela pente d'equilibre varie en ralson inverse du carre de la

Vitesse; 3° Toutes les fois qu'on resserre un cours d'eau dans une

plaine, il y a creusement progressif de I'aval h I'amont du resser-

rement, jusqu'a ce que la pente soitreduite dans une cerlaine pro-

portion du surcroitde Vitesse dil&la contraction, et Ton pent ainsi

abaisser i volonte I'altitude des crues des cours d'eau enun point

donne de cette plaine ; il faut seulement pour cela prolonger suf-

fisamment en aval le resserrement et faire les digues susceptibles

de descendre partout ci la profondeur convenable ; k" Qaand un

cours d'eau n'est pas arrive k la pente d'equilibre, il op6re tou-

jours la reduction de sa trop grande pente en deploy ant la moindre

action : si le sol sur lequel il coule lui offre moins de resistance

dessous que dessus, ce qui est frequent, il opere la reduction de

la pente en allongeant son lit par des sinuosites, sans le creuser

beaucoup ; dans le cas contraire, et en supposant que les berges

ne s'ecroulent pas sans cesse, c'esten creusant profondement son
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lit sans I'allonger. L'abaissement des mers, I'elevation dcs conti-

nents, ont fait faire cela aux cours d'oau tres en grand et tr6s-

divorseinent; sur une moindre ecliellc riionime pent quclquefois

utilement procurer les mOmes ellets.

Faits de I'agTiculturc.

La culture des plantes vraiment parasites passait pour la plus

difficile de toulcs les cultures, a ce point que jusque dans ces der-

niers temps on avait k peine ose I'entrepreudre; des experiences

recentes ont cependant prouve que leur propagation artificielle

n'est pas impossible. S'il s'agit du gal, par exemple, il sufflt, pour

le multiplier, de frotter une bale mure contre I'ecoree d'un pom-

mier ou de I'un des arbres sur lequel il croil; les graines du pa-

rasite restent fixces a I'arbre par la glu qui los enveloppait dans

k fruit, elles germent facilement et produisent un nouveau gui.

La plus grande des fleurs connucs est celle du rafjle^ia Arnoldi,

qui croit en parasite sur les racines do quelques espfeces de cis-

sus des lies do la Sonde, notamment sur celles du cissus scabiosa.

M. Teysman, direcleur du jardin de Bentenzorg, dans I'ile de Java,

a fait une entaille dans une racine de cissus, de maniere h fendre

Vecorce; il a introduit dans la fente des graines de rafflesia; au

bout de dix-huit mois, il a vu sortir de la racine plusieurs boutons

de fleurs du parasite, gros, les uns comme un pois, les aulres

comme une pomme ou orange; et il s'attend a voir dans un an les

boutons s'epanouir en fleurs gigantesques qui pourront attcindre

jusqu'a un metre de diametre. II est done presque certain qu'on

arrivera h reproduire par la culture cette veritable merveille ve-

getale, dont la decouverte, faite a Sumatra en 1818, par le docteur

Arnold, fut un veritable evenement.

— M. de Lannoy, ingenieur en chef des ponts-et-chaussees k

Constantine, a fait cueillir des drupes, ou fruits du margousier,

melia azedarach, arbre qui croit dans les terres les plus arides,

avec une vigueur luxuriante, donnant a profusion des fleurs et des

fruits. Concasses et chaufi'es dans une chaudi6re jusqu'^i rebulli-

tion, ces drupes ont ete portes bouillants sous un pressoir ; on en

a extrait un liquide buileux, trouble et epais, qui, au bout de

quarante-huit heures, s'est converti en une huile jaune verdatre,

^ savour d'abord douce puis amere, briilant avec une flamme
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claire , sans repandre d'odeur et sans charbonner; le tour-

teau, resida de la pression, a en partie les proprietes du sa

von, il blanchit les mains et les rend quelque pen onctueuses. Un
arbre de dix ans donnerait aumoins 25 kilogrammes de fruits, et

un kilogramme d'huile, valant au minimum 1 franc 50 centimes,

ce serait done un tres-joji revenu ; cet arbre croit d'ailleurs tres-

rapidement et sans aucun soin ; son feuillage, d'un vert fonce,

persiste jusqu'a la fin de I'automne, et repose agre'ablement la

Tue; ses fleurs, qui lui ont valu le nom de lilas des Indes, repan-

dent une odeur des plus suaves ; son bois, malheureusement, est

d'une qualite tres-inferieure. Dans I'lnde, I'huile du margousier

est consideree comme vulneraire, vermifuge etanlirhumalismale;

melee a une autre huile, I'liuile de loupe, elle donne un savon de

bonne qualite. Personne en Europe, avant M. de Lannoy, n'avait

extrait des fruits du margousier une huile fixe.

— M. Guillaumin, depute du Cher, affirme qu'on ne saurait re-

voquer en doute les heureux resultats obtenus en Sologne, de-

I'addition au sol de marne dans la proportion de 25 a 35 metres

cubes a I'hectare. Avant le raarnage, les terres ne produisaient

que du seigle, k a 7 hectolitres par hectare, et du sarrasin, 7 h

10 hectolitres; pas de plantes fourrageres, de racines, de legu-

mineiises, etc., parlant, ni fumier, ni viande. On a obtenu,

apres le marnage : froment, 18 a 22 hectolitres par hectare;

trefle, ray-grass, 5 000 kilogrammes; vesce, avoine, 7 000 kilo-

grammes; carottes, 20 a 30 000 kilogrammes; betteraves, 25 k

35 000 kilogrammes; sans compter les fumiers decuples, les tetes

de gros betail eleve et engraisse , la richesse fonciere, augmentee

par I'effet d'un assolement regenerateur que le marnage permet
d'introduire.

— M. Vilmorin a present^ k la Societe d'agriculture vingt-huit

varietes de tuberculesde topinambours, provenantde semis faits,

soit par M. Vilmorin lui-merae, soit par les soins de son pere; au-

cune de ces varietes n'est superieure ci la race commune, toutes^

au contraire, lui sont inferieures; la densite du jus exprime au

moment de Tarrachage a varie de l,07/i i 1,043; la race primi-

tive a donne 1,057.

— Depuis longtemps, dit M. Barral, on n'avait pas vu des mois'

de fevrier, mars et avril plus satisfaisants; partout les recoltes en

terre sont dans le meilleur etat, et les semailles du printemps se

sont faites dans d'excellentes conditions.
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Rerherc'hfs photo-cliiniiqaes

Par MM. Bunsen et H. E. Roscok. (Suite et fin
)

Pour voir si la variation de la temperature atmospherique pou-

vait influencer la sensibilitc du melange gazeux, nous avons sa-

ture I'appareil a diverses temperatures, comprises entre 18 et

27 degres cenligrades; et nous avons remarque que la dilTerence

d'aclion entre deux quelconques des temperatures comprises entre

ces limites elait si petite qu'elle n'excede pas les erreurs d'obser-

vations inherentes a ce genre d'experiences.

L'affinile chimiquc ou la force qui regit la combinaison de deux

corps, agit connne toutcs les forces en quantite definie. C'est

done une erreur de dire que dans des circonstances differentes le

meme corps pent avoir differentes afflnites; on dirait avec plus

d'exactiLude que dans un cas, les corps peuvent ceder ci I'attrac-

tion chiniique de leurs molecules , tandis que, dans d'autres cas,

des forces opposees rendent la combinaison impossible. Ces forces

opposees peuvent eLre regardees comme des resistances analo-

gues h celles exercees dans le passage de I'electricite h travers les

corps conducteurs, dans la distribution du magnetisme de I'acier,

et dans la conductibilite de la chaleur. Nous detruisons ces resis-

tances quand nous augmentons, par I'agitation, la formation d'un

precipile, ou quand nous eflectuons une decomposition par I'in-

solalion.

L'acte par lequel ces resistances k la combinaison sent plus ou
moins diminuees, et la formation d'un compose chimique facilite,

est appele par nous « induction chimique, » et nous diflerentions

cette induction par les epilhStes « photo-chimique, thermo-chi-

mique, electro-cbimique, ou idio-chimique, selon que c'est la lu-

miere, la chaleur, I'electricite ou I'afflnite chimique pure qui de-

terminent la combinaison. n

Les phenomenes de I'induction photo-chimique sont particu-

lierement inleressants parce qu'ils presentent certains faits sail-

lants qui nous font mieux connaitre ce genre d'affmite.

M. Draper a observe en 18/;3 que Taction de la lumiere sur un
melange de cblore et d'hydrogene n'a pas lieu tout d'un coup. II

croyait que ce retard provenait de ce que le chlore subissait sous

I'influence de I'insolation une modification ailotropique perma-
nente, etat dans lequel il possedait des proprieles plus actives.

Nous verrons que cette explication est erronee, et que le pheno-
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m6ne tout entier est cause par Taction particuliere h laquelle nous

avons donne le nom d'induclion photo-chimique. Quand le me-
lange type de chlore et d'hydrogene est expose k une source de
lumiere constante, il n'y a pas d'abord d'action visible; mais
apres quelque temps, faction se manifcste et s'accroit graduelle-

ment, jusqu'a ce qu'elle atteigne son maximum. Des experiences

faites avec des lumieres d'intensites et de sources differentes ont

montre que le temps qui s'ecoule entre le commencement de I'ex-

position et le maximum d'action varie beaucoup selon les circon-

stances, Dans un cas, le maximum a ete atteint en quinze minutes

;

dans d'autres, apres une exposition de trois ou quatre minutes :

dans un cas, Taction n'a commence i devenir visible qu'apres six

minutes; dans d'autres, elle etait visible et considerable des la

premiere minute. Le volume du gaz expose exerce une influence

sensible sur la duree de Tinduction ; cette duree est d'autant plus

grande que le volume du gaz est plus grand a egale quantite de

lumi6re. La quantite de lumiere a volume egal de gaz, influe aussi

sur la duree de Tinduction; Texperience a montre :

1° Que le temps necessaire a la manifestation de la premiere

action de Tinduction photo-chimique decrolt k mesure que la lu-

miere crolt, et dans une proportion plus forte que celle de Taug-

mentation d'intensite lumineuse;

2° Que le temps qui s'ecoule jusqu'ci ce que le maximum d'ac-

tion soit atteint, decrolt egalement avec Taugmentation de la lu-

miere, mais dans une proportion beaucoup plus petite

;

3° Que Tinduction s'accroit d'abord, atteint son maximum,
puis decroit ensuite ; cette loi pent etre rendue sensible par le

trace de lignes courbes dont les abscisses sont les intensites de

lumifere, et les ordonnees les temps employes & atteindre le maxi-

mum d'induction.

Ces resultats nous ont conduit i rechercher si Taugmentation

d'activite ou d'aptilude plus grande k la combinaison des gaz Iso-

lds est permanente, ou si elle n'a lieu que pendant Texposition k

la lumi6re.

Pour cela, le melange sensible que Ton avait laisse sojourner

quelque temps dans Tobscurite a ete expose k une lumiere cons-

tante, et on a note le temps qui s'ecoulait jusqu'a ce que Tac-

tion maximunl fClt atteinte; Tappareil a ete alors de nouveau

placd dans les t^nebrcs pendant une minute, puis expose de

Douveau k la lumiere ; en meme temps qu'on comptait le temps

^could jusqu'a Tobtention de Taction maximum. Ces observa-
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tions niaintes fois repetees, et le temps d'obscurcissement etaat

augmonte c^ chaque experience, nous ont conduit h la conclusion

que la resistance a la combinaison surmontee par I'exposilion a

la lumiere, renait bicntot lorsque les gaz sont replaces dans I'obs-

curit^.

La resistance a la combinaison, dont il est ici question, peut

devenir plus gr-ande par diverses circonstances : la presence, par

exemple, d'une tres-petite quantitede gaz heterogene qui s'iutro-

duit dans le melange titre suffit pour I'augmeuter dans une pro-

portion considerable.

Ainsi trois milliemes d'hydrogene en sus de I'liydrogene con-

tenn dans le melange rendent Faction plus faible dans le rapport

de 38 a 100.

Nous retrouvons dans ces experiences, sous sa forme la plus

simple et la plus nette, Taction appelee force catalytique, avec la-

quelle les phenomenes photo-chimiques sont etroitement lies.

L'action de contact du gaz etranger devient bien plus manifeste

encore lorsque ce gaz est de I'oxygene; cinq milliemes d'oxygSne,

inlroduits dans le melange, reduisent I'efl'et de 100 k hj; treize

milliemes le reduisent de 100 a 1,3. Un exces de clilore agit de la

meme maniere : dix milliemes de ce gaz reduisent Taction de

100 a 60,2 ; cent quatre-vingts milliemes la ramenent de 100 h 41,3.

Heureusement pour Texactitude des indications de notre appareil,

Dous avons trouve que treize milliemes de gaz chlorhydrique in-

sole' ne produisent pas d'effet sensible sur Tinduction; le meme
gaz non insole agit au contraire sur le melange expose a la lu-

miere; il suffit d'introduire dans le melange six milliemes de gaz

chlorhydrique non expose a la lumi6re pour faire descendre Tac-

tion de 100 ix 55.

On peut essayer d'expliquer les lois de Tinduction photo-chi-

mique, en supposant que le chlore ou Thydrogene, ou les deux

gaz a la fois, subissent par leur exposition a la lumiere une mo-

dification analogue a celle que subit Toxygene en passant k Tetat

d'ozone; ou que ces gaz peuvent, suivantcertaines circonstances,

6tre doues de proprietes actives ou de proprietes passives. Si

cette hypothese etait vraie, il faudrait que chaque gaz pris sepa-

rcment subit cette moditication sous Tinfluence de la lumiere; or,

I'experience suivante prouve qu'il n'en est pas ainsi. On a degage

separement les deux gaz et on les a fait arriver par deux longs

tubes de verre, dans lesquels ils etaient exposes soil a la lumiere

diffuse, soit a la lumiere solaire direcle ; apres cette exposition k
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la lumicre, les deux gaz etaient amends ensemble dans I'appareil

oh line lumiere constante les attendait. On decouvrait tour a tour

et Ton couvrait les tubes de maniere a amener dans I'appareil

tantot des gaz non insolds, tant6t des gaz insoles; on mesurait
dans chaque cas la duree de I'induction; or, on n'a remarqud au-

cune difference dans cette duree, elle restait sensiblement la m(5me
dans les deux cas. D'ou il faut conclure que la lumiere ne deter-

mine de modification permanente ou de passage permanent de
I'etat passif h I'etat actif, ni sur I'hydrogene, ni sur le chlore; mais

que la corabinaison produitc par la lumiere depend de raction

photo-chimique, qui a simplement pour effet d'accroltre les at-

tractions de molecules chimiquement actives.

Toutes les lignes courbes que nous avons dressees afin de re-

presenter I'accroissement de I'indaction, out une forme commune,
avec inflexion au point ou Taction maximum a lieu.

Afin de determiner si ces proprietes communes aux courbes

sont dues k I'affinite chimique ordinaire, ou si la lumiere y joue
reellement un role essentiel, nous avons soumis a Fexperience

I'induction idio-cbimique, c'est-a-dire Taction cbimiquepure dans
laquelle les affiniles chimiques sont seules en jeu.

A cet efTet, nous avons employe ime solution dilue'e de brome
dans de Tacide tartrique ; cette solution, comme on sail, subit dans
Tobscurite une decomposition qui donne naissance k de Tacide
brombydrique. En determinant la quantite de brome libre qui se

trouve dans la liqueur, a differentes reprises, nous avons pu ap-

precicr la vitesse de cette decomposition. Nous avons reconnu
ainsi que la quantite d'acide brombydrique forme n'est pas la

meme dans des intervalles de temps egaux, et les lignes courbes,

par lesquelles nous avons represente cette action, correspondent

par la forme a celles obtenues pour Tinduction pboto-cbimique. La
cause de Taugmentation et du maximum d'action ne paralt done
pas resider dans une propriete particuliei^e de la lumiere, mais
plutot dans le mode d'action de I'affinite chimique elle-meme.
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Seance du 20 avril,

M. le docteur Seguier affirme que la mdthode de traitement de

la couperose, Jpar Fiodo-clilorure mercureux de M. Boutigny,

telle qu'il I'applique aujourd'hui, est bien completement sienne,

et que M. le docteur Rochat ne peut, en aucune mani6re, en re-

vendiquer la gloire.

— M. Pisani, directeur de I'ficole de chimie pratique, fondee

par M. Gerhardt, adresse une note sur I'acide anisique anhydre.

— M. Hotellier, verrier, annonce que, marcliant sur les traces

de M. Kuhlman, ou le dcvancant, 11 a prepare, avec la silice cal-

cinee, une couleur qui remplace, avec de tr6s-grands avantages,

la ceruse, I'oxyde de zinc, la gelatine tannee, etc., etc. ; cette cou-

leur est tres-solide, couvre tres-bien, et rend incombuslibles les

bois, les etofles et les tissus auxquels on I'a appliquee.

— M. Delaporte, aveugle, envoie la description d'un nouveau

our a voules superposees par gradins.

— M. Poggioli presente, pour le concours du legs Breant, trois

observations de cas de choleras confirmes, gueris par 1'application

de relcctricile vitree.

— M. Morey, de Fribourg (Suisse) , envoie un Traite de mathe-

inathiques appliquees aux elements materiels des sciences phy-

siques.

— M. Ernest Favre demande que son Memoire sur le cerveau

'des dytisques considere dans ses rapports avec la locomotion, soit

admis au concours du prix de physiologie experimentale. Les con-

clusions de ce Memoire important peuvent etre enoncees comme il

suit : Les ganglions sur ou sous-oesophagiens et les pedoncules

qui les lient representent le cerveau du dytisque et exercent sur

la locomotion une influence incontestable. La partie superieure,

placee au-dessus de I'oesopbage, est le siege de la volition et de

ja direction des mouvements. La partie inferieure ou sous-oeso-

phagienne est le siege de la cause excitatrice et de la puissance

coordinatrice.

— M. Hubert sollicitc I'examen de ses recherches sur la nature

de I'homme, les phenomenes de la vie et les conditions sous les-

quelles ils s'ex^cutent.
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— M. Dillier prdseute un procedd de pralinage des grains surle-

quel il a fonde de grandes esperances, et qu'il aurait vendu en

Angleterre 500 000 francs. 11 s'agit d'une macliine k I'aide de la-

quelle on recouvre les grains h ensemencer d'une couclie formee

d'une dissolution de corne faisant fonction d'engrais, c'est-&-dire

qui a pour effet de hater la germination et le developpement de

la plante.

— M. Bowring est inventeur d'un appareil qui mesure et enre-

gistre les vitesses des courants gazeux ou liquides.

— M. D'Archiac transmet une note sur la part qui revient ci

M. Jules Haime dans les recherches que ce savant, mort si jcune

et si riche d'avenir, a fait en collaboration de M. Milne-Ed-

wards.

— M. Liouville envoie pour les Comptes rendus une note sur un

point particulier de la theorie des equations trinomes.

— M. Daubre, candidat a la place vacante dans la section de

gdologie et de mineralogie, lit un Mdmoire sur les galets impres-

sionnes. On rencontre souvent dans la nature des galets roules

formes de calcaire siliceux ou de quarzite tres-resistant, qui por-

tent des stries, des empreintes creuses comme si d'autres galets les

avaient penetres. II etait assez difficile d'expliquer comment des

pierres si dures avaient pu se preter k des impressions si dis-

tinctes. Quelques geologues avaient recours h une erosion pro-

duite par quelque action chimique avec compression violente

des galets les uns sur les autres.

M. Daubre a voulu soumettre cette explication ci I'experience

;

il a p.nferme un certain nombre de galets dans un vase cylindrique

h couvercle mobile ; il a humecte la masse entiSre d'eau acidulee

capable de produire une erosion visible ; il a exerce une com-

pression graduee ; mais il a ete tout surpris, apres I'experience

terminee, de voir que les impressions au lieu d'etre en creux se

trouvaient en relief, contrairement a ce qui a lieu dans la nature;

ce n'est done pas ainsi que les galets ont ete creuses. On ne peut

pas non plus recourir a un ramollissement accompagne de pres-

sion, car, dans ce cas, I'empreinte presenlcrait un bourrelet sen-

sible, ce qui n'a pas lieu dans la nature. Les premiers essais de

M. Daubrd ne I'avaient pas decouragd, et il a eu I'lieureuse pen-

see de recommencer I'experience avec I'eau acidulee ou le liquide

corrosif, mais en le faisant arriver lentement et par une sorte

d'inliltration capillaire au sein de la masse de galets entasses et

presses.
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Cefle fois le succ(^s a couronne'ses efforfs, car il a olitenu des
en)prointes creases tres-distinctes. L'operation a meme si bien
r^iissi que M. Daubre ne doute pas qu'en operant de la m6me
maniere sur des agathes siliceuses, et prenant pour liquide cor-

rosif I'acide fluorhydrique etendu~d'eau, on pourra obLenir des

pierres impression nees ougravees naturellement.

— M. Paul Tbenard rend compte d'experiences failes par lui

sur les fumiers ; elles semblent de nature a mettre en Evidence, en

pernieltant de I'isoler, ce qu'on pourrait appeler le radical des

engrais. Deux pratiques fort anciennes, universellemcnt suivies

par les fermiers de la Bourgogne, avaient attire I'attention du sa-

vant agronome, et I'avaient mfime intrigue au plus haut degr^.

Jamais on ne peut obtenir des fermiers qu'ils repandent sur les

cbamps et enfouissent en terre le fumier recemment sorti de I'e-

table; ils s'obstincnt a le laisser entasse plus oumoins longtemps

dans les cours ou dans le voisinage de la ferme, sans s'inquieter

des deperditions que pourront determiner Tevaporation des subs-

tances ammoniacales et I'inflaence des agents meteorologiques,

Quand on leurdemande pourquoi ils agissent ainsi, ilsrepondent

que I'engrais n'est efficace et ne conserYe au sein de la terre ses

proprietes fecondanles qu'autant qu'il se sera ecbauffe ou qu'il

aura fermente, en quelque sorte, au contact de Fair et de la cha-

leur, en passant ci I'etat de fumier noir. Ces memes fermiers, en

outre, transportent tous leurs fumiers disponibles sur une meme
region de leurs cbamps qu'ils enfument bien au delci de ce qui

serait necessaire. Interroges de nouveau sur les raisons de leur

conduite , ils repondent que, moins divises, les transports sont

moins penibles, moins couteux, et que, d'ailleurs, il n'est nulle-

ment k craindre que la portion d'engrais qui ne sera pas absorbee

par la vegetation devienne inutile ou inefficace ; rien n'est perdu,

disent-ils, de ce qu'on confle au sol en fait d'engrais echauffesou

fermentes.

M. Paul Tbenard, qui a appris, par une experience de]& assez

longue, que les pratiques routinieres des fermiers reposent tou-

jours sur un fondement raisonnable, sur des observations faites

^ans illusion, et auxquelles le temps donne une tres-grande va-

leur, etait convaincu d'avance qu'en soumettant les donnws de

leur vieille experience S un examen scientiflque serieux, il arri-

verait i desr^sultats tres-dignes d'interfit. Ses previsions ne I'ont

pas trompe. n a pris de la terre arable, il I'a traitde par de I'acide

fluorhydrique etendu d'eau, de maniere a dissoudre toute la si-
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lice, et il a cu pour residu un depot couleur chocolat, dont la

teintc s'est un peu eclaircie apres la dessiccation el la calcination,

et que I'analyse lui a prouve etre une sorte de laque formee d'a-

lumiiie el d'une substance organique azotee. II a pris alors de I'a-

lumine, il I'a placec sur un filtre et I'a arrosee avec de I'eau ou

jus de fumier echauffe par un lassement prolonge. L'operation

terminee, il a trouve sur le fillre cette meme laque qui, lavce avec

soin sous un filet d'eau ordinaire, ne perdait rien de ses elements

et de sa couleur brune. En substituant tour a tour a I'aluinine

pure de Taluminehydratee, ou renfermanttrois equivalents d'eau

comme I'aluniine de la nature, du bi-carbonate de chaux, du ses-

qui-oxyde de fer, et les arrosant sur un filtre avec la meme eau

de fumier fermentee, il a constamment obtenu cette meme ma-
tiere azotee.

Mais, quand au jus de fumier noir il a substitue du jus de fu-

mier sorlant de I'etable ou qui n'avait pas fermente, la quantit^'

de laque a diminue dans une proportion considerable, ce qui'

prouvait invinciblement que, dans ce cas, I'azote de I'engrais n'e-

tait pas flxe, si Ton pent s'exprimer ainsi, par I'alumine, le cal-

caire ou le sel de fer. II y a done une difi'erence reelle entre les

fumiers receuts et les fumiei's laisses longtemps en tas ; el cette

difference, qui consiste en ce que les premiers fumiers ne cedent

pas leur azote au sol, est entierement favorable a la pratique des

fermiers.

Qu'est-ce que c'est que la laque nee de Taction du jus de fu-

mier sur la terre, formee naturellement dans le sol ou preparee

dans le laboratoire? Elle contient un vingtieme environ de son

poids d'alumine ou de terre; sa richesse en azote pent alter jus-

qu'a cinq ou cinq et demi pour cent; elle est assez instable; ellc

joue, suivant les circonstances, le role d'acide ou de base, etc.

N'est-il pas des lors tres-probable qu'amenee a I'etat de purete,

elle se montrerait identique a la proteiue, substance geialineuse

ou laque, que M. Mulder a obtenue entrailantune matiere azotee,

I'albumine, la fibrine, la corne, etc., d'abord par I'alcool ell'e-

ther pour separer la graisse, puis par une lessive moyennement

concentree de potasse pour enlever le soufre et le phosphate,

chauffantenflnlemelange a 50 degres environ etsaturantl'alcali par

de I'acide acetique. La proteine C" H'' Az^ 0'-; ou carbone, 0,55;

hydrogene, 0,07; azote, 16; oxygene, 22; est un masse jaune gri-

Scitre, dure, hygroscopique, etc., jouant aussile r61e d'acide ou de'

base. M. Koene, pxofesseui' de cbimie a I'Univei'site de BruxelieSt
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croit que la protdine peut otre conside'ree comme ddrivant de I'ul-

mine, substance qui fait partie essentielle des terres arables, par la

soustraction de 2 equivalents d'oxygene en presence de 5 equivalents

d'ammoniaque , on a en efTet C" H^' Az* 0" = C" H'^ 0*'' (ulmine)

— 0^+ H'^ Az^ Rien ne s'oppose, disait I'habile professeur, a ce

que I'hydrogene naissant du ligneux en decomposition s'empare

de deux des equivalents d'oxygene de I'ulmine existante, et que
cette ulmine desoxygenee s'associe les elements de 5 equivalents

d'ammoniaque pour former la proteine. Le radical des engrais de

M. Paul Thenard peut done n'etre en realite que la proteine de

M. Mulder, et s'il en etait ainsi, la chimie vegetale aurait fait un
grand pas. M. Thenard a en outre observe que la silice, au con-

tact du jus de fumier, ne donne pas naissance c» la laque azotde,

ce qui explique tres-bien pourquoi les terres sablonneuses ne
peuvent pas etre fumees longtemps a I'avance, ce qui fait dire au
paysan bourguignon , dans son langage pittoresque

,
qu'elles

brCilent le fumier. M. Thenard enfin est persuade que les terres

abandonnees k elles-memes et non fumees redeviennent azotees

avec le temps par la formation spontanee, quoique lente, de la

laque ou proteine naturelle ; et il annonce qu'il est parvenu i

eclairer d'un jour tout nouveau la question tant controversee du
r61e que joue dans la culture reellel'azote de I'atmosphere.

— M. filie de Beaumont, dans le but sans doute de mieux as-

seoir la candidature de M. Charles Sainte-Claire Deville, lit une
lettre dans laquelle un geologue allemand, collaborateur de M. de
Humboldt, dit avoir ete conduit par I'observation faite sur les

lieux, h des resultats entierement conformes k ceux du geologue
francais relativement aux phenomenes des volcans, et aux pro-

duits gazeux des events d'eruption, etc., etc.

— M. Flourens lit une nouvelle suite k ses Recherches sur la

sensibilite des tendons. Apres avoir demontre de la maniere la

plus evidente que les tendons, presque completement insensibles

ci I'etat normal ou sain, acquierent une sensibiUte extreme, quand
ils sont enflammes, et renverse, par consequent, I'opinion de Hal-

ler et son ecole, qui n'accordait la sensibilite qu'aux filets ner-

veux, etend cette fois ses experiences k la dure-mere, aux liga-

ments et au perioste. A I'etat sain ou normal, la dure-mere est

aussi presque completement insensible, mais si on y determine

I'inflammation, soitmecaniquement, soit, cequi reussit beaucoup

mieux, par I'emploi d'une pommade dpispaslique, sa sensibility
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est exalt^e au plus haut degrd. M. Flourens a mis a nu les dnre-
meres chez deux animaux places dans les memes conditions, il a
laisse I'une saine et irrite I'autre par la pommade; quand on pi-

quait la membrane mise k nu chez le premier animal, il ne td-

moignait d'aucune douleur, tandis que, au moindre contact de la

membrane enflammee, le second animal s'agitait et poussait des
cris violents. Les ligaments eten particulier, le ligament de la ro-
tule, quinze ou vingt heures apres Tapplication de la pommade,
rougi et enflamme, acquerait de meme' la sensibilite la plus vive.

Leperioste enfln, dontl'insensibilite est proverbiale, apres quinze
ou Tingt heures d'irritalion par la pommade, devenait douloureux
h I'exces, Cette derniere observation aura pour resultat d'expli-

querlesdouleurs, aussi extremes que mysterieuses, qui caracte-

risent certaines aflections goutteuses ou rhumatismales.

— M. Cauchy fait mille efforts pour arriver A lire au moins le

titre d'un nouveau il/emozre sur I'integration generale, par une me-
thode nouvelle, par un changement heureux de variable indepen-
dante, d'un systeme d'equations differentielles quel'Dn rencontre
dans la mdcanique celeste. L'illustre geometre est une victime
malheureuse de sa fecondite ; k lui seul il remplirait les comptes
rendus; en moins de trois ou quatremois il comble I'espaceque
I'Academie lui accorde pour I'annee entiere, et on le voit alors k
chaque seance errer comme une Sme en peine, ne sachant plus
comment se rattacher au corps des comptes rendus.

— M. Dumas annonce une nouvelle que les mindralogistes etles

geologues accueilleront, dit-il, avec autant de faveur que les chi-

mistes. MM. Wohler et Buff sont parvenus tout r^cemment k de-
couvrir et k preparer un nouvel oxyde de silicium Si'O' moins
riche en oxygene que la silice ordinaire Si 0', et dont rien jus-

qu'ici n'avait fait prevoir I'existence. En traitant par le gaz acide

chlorhydrique au lieu de chlore, un melange intime de charbon et

d'acide silicique, ils obtiennent d'abord un chlorure de sihcium
contenant moins de chlore que le chlorure connu , et c'est ce

chlorure nouveau qui, par une decomposition, donne le sous-
oxyde de silicium. Le sous-oxyde est blanc comme la silice,

insoluble dans I'eau, tres-soluble dans les alcalis qui le trans-

forment en silice ordinaire; dans son contact avec I'ammo-
niaque, il y a de I'hydrogene mis en liberte ; 11 s'enflamme sous
certaines conditions, etc., etc. Maintenant que I'attention est

^veillee, il est tres-probable qu'on constatera la presence de cette
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substance dans la nature, ou elle pent exercer un r6lG plus ou
moins important.

— On precede & I'election d'un raembre correspondant dans la

section d'astronomie au remplacement de M. Nell de Breauld,

mort I'annee derniere a Dieppe. Le nonibre des volants est de k5,

le premier candidat, M. Adams de Cambridge obtient i'unanimite

des suffiages, a I'exception de deux voix donnees au R. P. Secchi.

Une place est encore vacante, etl'eleclion aura lieu dans la seance
prochaine. Le premier candidal celte I'ois est le R. P. Secchi , et

comme MM. Peters el Adams, ii sera certainement nommd^la-
presque unanimite des suffrages.

— M. Dumas lit un supplement au rapport sur le Memoire de

M. Andre Jean, relatif a I'amelioration des races de vers h soie.

Depuis que la Commission a fait son premier rapport, qui a eu
tant de retentissementen Fi-ance et h I'etranger, I'Academie a recu

relativement k cette meme et grande question de la maladie des-

vers k soie, des documents tres-importants que le nouveau rap-

port croit devoir signaler et analyser. 1° M. le docteur Goste de
Joyeuse, sericiculleur exerce et physiologiste habile, a etudie avec

leplus grand soin rorigine,les symptomes etles causes del'infec-

tion ou degenerescence des graines de vers a soie ; d'accord avec

la Commission academique, il ne Irouve pas la raison de cette

de'generescence dansles influences meteorologiques, mais dans la

mauvaise direction imprimee aux educations.

2° M. Martins, professeur de botanique h la Faculte de Mont-

pellier, a adresse cinq notes pleines d'interet sur I'ameliora-

tion des graines de vers k soie par I'^ducation k I'air libre.

De concert avec M. Sabatier, proprietaire pres Lunel-le-Viel

,

M. Martins a fait trois essais d'education de vers h soie en plein'

air, sur un milrier enveloppe d'une toile k larges mailles, ou cou-

siniSre. Les vers ont supporte, sans qu'un seul d'entre eux en fiU

incommode, des temperatures comprises entre 6 et 29 degr^s ;•

ils ont essuye sans encombre le vent, la grele, la pluie et divers

orages d'une violence extreme. Des la seconde education en pleiir

air, les vers se montierent d'une fermete, d'une vigueur et d'une

adresse extraordinaires; tous les cocons furent fixes au hautdea
branches; les papillons qui en sortirent volerent parfaitement,

tandis que les papillons des magnaneries se soutiennent k peine

avec leurs ailes sur la toile ou les femelles son flxees ; les cocons'

d'ailleurs etaient de meme poids que ceux de la magnanerie,

mais plus petits, plus durs, plus serres. On pent dont esp^rer,
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qu'en replacant le vers a soie dans ]es conditions naturelles oi\

il se trouve dans son lieu d'origine, on pourra mettre un terme a

la degenerescence et obtenir une graine renouvclee. Letroisi6me

document enfin etait un rapport de M. Hardy, directeur de la pd-

piniere centrale d'Alger, sur la situation de la sericiculture alge-

rienne en 1856. La commission avail signale I'Algerie comme
placee dans des conditions excellentes au point de vue de I'educa-

tion des races perfectionnees, et la production d'une graine re-

generee, les experiences faites par M. Hardy viennent complete-

ment k I'appui de cette opinion. La graine recollee & Alger a

donnedes resultats excellents, tandis que la graine venue d'ltalie

a fort mal reussi. L'Algerie d'ailleurs poss^de presde 300000 pieds

de milrier, et ce sont presque tons des sauvageons, certainement

preferables aux mttriers greffes. Les conclusions du rapport com-
plementaire sont : 1° de remercier les auteurs de leurs diverses

communications; 2" de poser une serie de questions qui seront

adressees &tous les sericiculteurs ; 3° de publier dans lescomptes

rendus un extrait du rapport de M. Hardy. La commission rap-

pelle en outre qu'elle a snllicite rinsiitution d'un concours pour
Tamdlioration des races de vers k soie, avec primes a donner t.

ceux qui auront produit le plus de graine d'excellente qualite.

— Dans son avant-derniere seance, I'Academie avait decide', b.

I'unanimite des voix, moins une, qu'il y avait lieu a remplir la

place vacante dans la section de mineralogie et de geologie, par

la mort de M. Constant Prevost. La liste des candidats a ete pre-

sentee et discutee dans la derniSre seance; elle est double comme
dans la dernierc seance. G£ologues : 1° M. D'Archiac; 2° exceqiio

et par ordre alphabetique, MM. Daubree, Cbarles Sainte-Claire

Deville, D'Orbigny et Durocher. MmfeRALOGisTES : 1° M. Pasteur;

2° M. Descloizeaux. La section desire un geologue, et la lutte s'en-

gagera principalement entre MM. D'Archiac et Deville.
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Sur la conservation de la force

Par M. Faradat.

(Suite et fin. Voyez pages 329 a 336 et 360 h. 364.)

«Onpeut toutprdparerpourune action chimique qui devrasepro-

duirc dans le circuit voltaique ; mais, tant que le circuit ne sera pas

ferme, Taction chimique ne se produira pas; en outre, en com-
pletant le circuit, nous pouvons tout arranger, de telle sorte qu'il

se produise a distance une action chimique parfaitement ^quiva-

lente ci {'action chimique primitive et dominante; or, en meme
temps qu'il etablit I'equivalence dlectro-chimique de puissance, ce

resultat met aussi hors de doute le principe de la conservation de

la force, et souleve en m6me temps plusieurs questions coUat^-

rales qu'il faudra formuler et resoudre avant qu'on puisse arriver

ci comprendre tout ce qui concerne dans ce cas la conservation

de la force. Get exompie, ot tant d'autrps qn'on pourrait citer, de

Taction rhimique k distance, nous ameoentnaturellementa passer

dans nos investigations de la simple consideration des fails k I'e-

tude du mode physique de I'exercice de la force ; car, les qualites

qui semblaient locaUsees et inherentes h certaines particules de

matiSre, se relrouvent a distance associees ci des particules com-
pletement differentes : ils dirigent aussi nos pensees vers la con-

version d'une forme de puissance en une autre; de I'aetion chi-

mique, par exemple, en chaleur, que les elements de la pile vol-

taique font apparaitre h nos yeux, soit au lieu ou ils produisent

leurs effets de combustion et de combinaison, soit h distance par

la production de I'etincelle electrique, soit dans les fils conduc-

teurs ou au sein des fluides qui constituent les diverses portions

du circuit voltaique.

Lorsque des forces unes nous passons aux forces qui se pre-

sentent a nous avec un caractere invariable de duaUte, comme
I'electricite et le magnetisme, nous trouvons que le champ des

hypotheses est beaucoup plus vaste ; et il est necessaire qu'il en

soit ainsi, car ces nouvelles forces s'exercent dans des conditions

de plus en plus complexes. Mais, ici encore, rien ne nous force h

renoncer au principe fondamental de la conservation de la force,

meme dans les cas ou I'apparition et la disparition de force

semblent un fait Evident et eclatant. Nous voyons I'electricite ap-
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paraltre alors que nousn'employons et que nous neconsommons
que la force necessaire h engendrer un frottement; nous ne sa-

Tons pas comment cela se fait, mais nous cherchons a le con-

naitre sans etre en aucune maniere disposes a admettre que la

force electriqne puisse naitre de rien. Les deux electricites sont

developpdes A la fois en proportions egales; lorsqu'elles ont ap-

paru , nous pouvons faire agir successivement et de diverses

manieres I'une d'elles sur diverses portions de I'autre, et faire va-

rier leurs conditions relatives, mais sans que jamais la somme
des intensites d'une espece d'electricite devienne inferieure ou su-

perieure dans le plus petit degre possible a la somme des inten-

sites de I'autre espece. Dans cette necessite absolue d'egalite

entre les deux forces, nous rencontrons une autre preuve directs

de la conservation de la force au milieu de ces milliers de chan-

gements que nous sommes obliges de suivre dans leurs principes

et leurs effets, avant de pouvoir arriver a penser que nous ayons

au moins une connaissance approcliee de cette partie de la

science.

Une des hypotheses faites surreleclricitd rnnc;ic+o & la regarder
comme un fluido mis eu jeu par une impulsion plus ou moins
energique. Une auti-e hypothese veut qu'il y ait deux fluides elec-

triques, que chaque particule de I'un des fluides repousse toutes

les autres particules du fluide de meme nom, et attire toutes les

particules de fluide de nom contraire, que ces attractions et ces

repulsions s'exercent en raison inverse du carre de la distance,

comme dans le cas de la gravitation. Cette seconde hypothese est

contradicloire d la loi de la conservation de la force, et se prete ci

toutes les objections que nous avons faites ou que Ton pent faire

contre la definition ordinaire de la gravitation. Dans une Iroisieme

hypothese, on admet que chaque particule des deux electricites a

en elleunequantitedonnee de mouvement, et ne pent exerccr sur

les particules d'electricite contraire qu'une action proportionnelle

ti sa puissance, de sorte que si cette action s'exerce sur deux par-

ticules a la fois, elle ne sera, pour chacune des particules, que la

moitie de ce qu'elle aurait ete s'il n'y en avait eu qu'une. A qaelque

hypothese qu'on s'arrete, le principe de la conservation de la

force (nie toutefois implicitement par la seconde), devra toujours

6tre respecte, et, j'aime ci le croire, est toujours respecte de fait.

Ces memes observations s'etendent au magnetisme, soil qu'on

le considere comme un fluide unique, soit qu'on le constitue par

deux fluides ou par deux, courants electriques de noms contraires,
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soit qu'on admette que son action exldrieure soil une action exer-

cec a distance, soit qu'on admette que cette action exterieure

s'exerce par I'intermediaire de lignes de forces ; dans tons les cas,

il faudra admettre le principe de la conservation de la force

comme gouvernant Fensemble et les details de tous les plieno-

menes.

La connaissance des phenom^nes physiques est aujourd'hui

assez etendue, non-seulement pour que Ton puisse definir et de-

crire les fails connus, mais pour que Ton puisse prevoir et predire

raisonnablement I'mconmt ; et ma conviction est que le principe

de la conservation de la force peut grandement aider le pli.\ sicien

experimentateur dans raccomplissement de ce devoir de la science

qui consiste & formuler ou k enonccr les problemes a resoudre.

II nous conduira , dans tous les cas, ou comme 11 s'agit, pour le

magnetisme, I'electricite statique, et peut-etre la pesanlcur, de

forces conservant toujoursla meme forme ct modifiees seulement

dans leur direction, adecouvrir quelles sont les conditions de leur

repartition, a prouver que, quoique divisees, elles conservent de:

fait la meme somme d'intensite ou leur quantite premiere. Dans

les cas au contraire oil la run^c dio^jaidU en tout ou on partic, ce

principe nous servira de guide dans la recherche de la forme nour

vefle, sous laquelle la force disparue doit reparaitre, de I'equi-

Talence entre la force primitive et a la force dans laquelle elle

s'est transformer Lorsqu'une force nouvelle se sera developpee

tout a coup, nous serous avertis par ce meme principe d'avoir

& mettre en evidence la force anterieure et pquivalente qui a fait

naitre la force apparue ; c'est le cas des actions chimiques, Lorsque

la force disparait, comme dans I'induction electrique ou magne-

tique, aprfis un plus ou moins grand nombre de decharges; ou,

comme pour la gravitation, par la distance plus grande des parti-

culesqui s'attirent, le principe de la conservation de la force nous

suggeiera de rechercher si un changement equivalent ne s'est pas

produit au sein des corps, qui agissent en apparence I'un sur

I'autre, ou dans un milieu en partie exlerieur a ces corps. 11 nous

forcera a nous demander dans quelles conditions inlerieures et

exterieures se trouvent ces corps, avant et apres le changement

qui a eu lieu. S'il s'agit d'un changement interieur, il faudia de-

couvrir le precede physique par lequel la puissance se commu-
nique ainsi d'un corps a I'autre; s'il s'agit d'un changement extd-

rieur, nous nous demanderons naturellement s'il est bien vrai

qu'une action puisse s'cxercer a distance, ou s'il ne faut pasfalre
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intervenir necessairement la presence de I'ether ou d'un autre

milieu intermediaire.

Dans I'etat aetuel de la science, nous ne pouvons pas nous
flatter de connaiire la nature des divorses forces physiques ou
sources de puissance; mais, nous pouvons au moins consta-

tcr que les diverses forces ou formes de puissance ont ontre elles

une liaison intinie {consistenc}/) . (Pourquoi M. Faraday n'admet-U

pas le mot correlation, si heureusement cree par M. Grove?)

Ainsi, dans I'electricile statique, si nous considerons une action

particuliere d'indnction, nous percevons sans peine la liaison de

cette premiere action inductrice avec tontes les autres actions

d'inductlou. Si maintenant nous considerons un courant elec-

trique, en le voyant produire ^ son tour des eflfets d'induction,

nous le voyons par li meme en liaison avec I'induction electro-

statique.

Nous arrivons de la meme maniere a la connaissance des liai-

sons qui existent enlre le magnetisme, I'electricite, faction chi-

mique et la chaleur. Si, jusqu'ici, nous n'avonspas encore apercu
les liens intimes qui unissent la gravitation avec les autres formes
de force, je suis fortement tent.e de f>rn;.-o q"'- ^-cru uniquement

en raison de notre ignorance. Combien serait imparfaite Tkiec

que nous aurions d'un courant elect rique, si nous faisions abs-

traction complete de son origine, de sos elTets d'induction statique

et dynaniique, de son influence magnetique, de son action chi-

mique ou calorifique ; et, ce que nous disons du courant elec-

trique, nous le dirions de toutes les autres formes de forces ; iso-

lee de toutes les autres, chacune d'elles se reduit presqu'a rien.

Qu'il existe une force de gravitation subsistant en elle-meme,

sans relation aucune avec les autres forces naturelles, et s'exergant

sans aucune dependance de la g7^ande loi de la consernation de la

force, c'est tout aussi invraisemblable que si I'on prdtendait ad-

mettre un principe essentiel de gravite et de legerete. La gravite

ne pent etre que le residu {residual part) des autres forces de

la natui^, comme Mossotti a essayc de le demontrcr; ii n'est

nullement probable qu'elle reste en dehors des lois qui reglent

I'exercice de toutes les aulres forces, et qu'il soit complelenient

impossible par des experiences ulterieures et par ieraisonnement

de la ramener k I'ordre commun.

Ilimporte grandement de faire d«s efTorls nouveaux pour arriver

k mieux faire connaitre cette force exceptionnelle ou excentrique,

et de nous defendre en attendant d'en donnerune definition qui soit
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en contradiction avec les principes qui gouvernent toutes les au-

tres forces ; car, tous les phenomenes de la nature nous conduisent

invinciblement ^ admcllrc que la grande loi directrice est toujours

et partout la meme. II est plus raisonnable de penser que les corps

qui agissent I'un sur I'autre par gravitation, agissent par des lignes

de force d'intensite dcfinie (quelque peu k la maniere de I'induc-

tion electrique et magnclique, quoique sans polarite) , ou par I'in-

termediaire d'un ether qui envahit toutes les parties de I'espace,

que d'admettre que la pesanteui" fait exception au principe de la

conservation de la force.

On pourra penser peut-etre qu'un physicien qui a peu ou point

de connaissances mathematiques, est assez mal venu k assumer

le droit de prononcer sur la generalite et la portee d'un principe

mecanique, comme celui qui fait I'objct de cctte discussion. Voici

ma justification. Je ne vols pas pourquoi un esprit mathematique,

en tant qu'esprit mathematique, I'emporterait surun autre esprit

egalement percant, mais non mathematique, alors qu'il s'agit

d'approfondir ia nature et la portee d'un principe d' action natu-

relle. Les mathematiques ne peuvent par elles-memes decouvrir

etformuler aucuii pi;r.oipo r^^nTroon r.nrQrin'il s'estagi d'elertri-

clte statique, le mathematicien, partant d'un premier degagement

donne et des lois connues de son expansion, a pu le suivre dans

son mode de distribution h I'interieur ou h la surface des corps,

et arriver h prevoir des resullats dont les physiciens ont plus tard

"verifie I'exactitude; mais ses formules ne lui ont nuUemtint appris

Texistence de I'electricite dynamique, de relectro-magnelisme, de

la magneto-electricite ; elles ne lui en ont pas meme donne la pen-

sde, quoique ces nouvelles manifestations elcctriques soient inti-

mement liees avec I'eleclricite statique ; il a fallu qu'elles fussent

decouvertes d'abord par un experimentateur; alors seulement il a

pu les mettre en equation et arriver k des resultats nouvcaux,

mais de meme ordre. Pourquoi n'en serait-il pas de meme relati-

vement k la force de gravitation ? Le geometre a su calculcr les

resultats de I'attraction universelle d'une maniere si merveilleuse

qu'il a pu suivre les plan6tes connues a travers leurs courses dans

I'espace et leurs perturbations; et en les suivant il a pu meme ar-

river a decouunr une planete jusque-l& inconnue; mais, oserait-il

dire qu'il n'existe pas d'eflets de la gravitation autres que I'at-

traction en raison inverse du carrd de la distance, effets dont il ne

saitrien, dont il ne pourra rien decouvrir, dontil ne pcut meme ni

affirmer ni nier la possibilite ou la realite? Dans de semblables
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circonstances, un principe entierement conforme aux regies des

malhematiqucs, mais que Ton peut comprendre sans elles, que tous

peuvent appliquer dans leurs deductions logiques quelles qu'elles

puissent etre, et qui est par dessus tout, pour I'esprit de I'experi-

mentateur la source d'inspirations, d'excitations, d'instructions

fecondes, ne doit-fl pas etre applique et manie plus souvent et

avec plus d'ardeur par ceux qui ont pour mission d'ouvrir a la

science de nouveaux horizons , de grouper en les developpant les

fails deja connus dans un ensemble harmonieux? Si, dans ccs ge-

nereux efforts, et alors que nous appliqUons le principe de la con-

servation de la force, nous ne pouvons esperer d'arriver qu'i une
vision imparfaite, nous n'en devons pas moins perseverer, car

une vision obscure et bornee vaut mieux que I'absence com-
plete de toute vision, Laissez-nous, si nous le pouvons, decouvrir

un nouveau phenomene sous une forme quelconque, meme in-

certaine, on arrivera sans peine plus tard et bientdt a lui donner

sa vraie forme et ses caracteres essentiels.

Quelques personnes seront sans doute tres-surprises de me
voir, ainsi qu'elles le croient, me mettre en opposition avec les

theories de Newton ; mais ce sera de leur parr nno puro meprise.

Je ne suia sur auoun point en opposition avec Newton ; ce sont

plut6t ceux qui admettent I'idee d'une action a distance qui sont

en contradiction avec lui. Peu confiant, comme je dois I'etre,

dans mes propres forces, j'ai ete au contraire fort heureux de voir

que mes convictions s'accordaient pleinement avec celles du grand

Newton. II n'en est pas moins vrai pourtant que ceux qui traitent

de matieres semblables h celles qui nous occupent ne doivent pas

proceder par voie d'autorites k consuller et h respecter; leur de-

voir est de peser les raisons pour etcontre, afln, qu'apres avoir tout

pris en consideration dans un examen serieux, ils formulent leur

propre jugement, se rangent sous telle autorite ou lui refusent

leur assentiment. Newton lui-meme, lorsqu'il parle de ceux qui

formuleront un jugement sur sa maniere de voir, parle avec res-

pect de ceux qui sont competents k se former une opinion, et les

separe completement de ceux qui pretendraient juger sans con-

naissance de cause.

Mais, apres tout, il peut plaire & certaines personnes de revo-

quer en doute ou de nier le principe de la conservation de la

force. Accordons, pour un instant, qu'il est reellemenlinadmissible,

meme dans son application, k la plus petite portion de la science

des forces ; alors, la preuve de son inadmissibilite pourra etre
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misc en evidence, car font ce qui est vrai physiqnemcnt peutetre

t6t oil lard demontre. Or, la recherche de cettc preuve, si elle

existe, est de nature h conduire h des decouvertes aussi grandes

ou pUis grandes que toutes celles qui ont ete failes jusqu'ici. Je

De dois pas hesiter J"! poursuivre ces decouvc|jtes, car aucune re-

cherche ne peut etre nuisible; toutes, au contraire, tournent &

bien pour cekii qui s'y livre avec ardeur et avec unc pleine bonne

foi. Mais qu'il nous solt permis de ne pas admettre la destruction

ou la creation de la force sans preuves claires et fortes. Car de

meme que le chimiste doit la perfection de la science qu'il cultive

^ I'excellent usage qu'il fait de la balance qui ne letrompe jamais

sur le poids veritable et relatif des corps; de meme le physicien

arrivera de son cOte a une sorte d'infaillibilite, en prenant pour

•guide le principe de la conservation de la force. Tout ce que nous

"possedons, tout ce que nous avons de bon et de certain, la ma-
'chine h vapeur, le telegraphe electrique, etc., sont autant de te-

moins et de preuves de la verite de ce grand principe
;
pour le faire

disparaitre du rang des lois de la nature, il ne faut rien nioins

que le mouvement perpetuel, un feu sans chaleur, une chaleur
sans source ae va\z>iri<jaa, imp ar.tinn sans reaction, une cause sans
efl'et ou un elTet sans cause. » F. Moifno,

Inipriraerio de W. Kehk^jlt et Cie, A. TaAMBliAY
,

^ rue Garaociere, 5. propriilaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. John Watkins Brett a ete adrais a Fhonneur de faire, dans
une des grandes seances du soir de Royal-Institution, seance pre-
side'e par Sa Grace le due de Northumberland, une lecture sur la
part que son frerc et lui ont prise a I'etablissement des telegra-
phes sous-marins. Ce fut en 1845 que les deux fr6res Brett, alors
-compldtement inconnus, apres s'etre convaincus, dans un humble
^change de pensees, de la possibilite de la'telegraphie sous-ma-
rine, proposerent au gouvernement anglais d'unir electriquement
I'Amerique k I'Europe, et I'Angleterre h ses colonies les plus loin--
taines: ils s'engageaient, comme experience d'essai, ^mettre Du-
blin CASTLE i Dublin, en communication instantanee avec Dow-
king street k Londres, si on leur faisait I'avance de 20 000 livres
sterling, 500 000 francs. lis ignoraient completement que des 1840
M. Wheatstoufi avait formule et dessine un projet parfaitement
^tudie de telegraphe sous-marin entre Douvres et Calais; et si
M. John Brett ayait eu connaissance de ce projet, il n'aurait pas
poursuivi avec autant d'ardeur une idee qu'il croyait sionne, le
teWgraphe sous-marin n'existcrait peut-etre pas encore. Nous'ne
le suivrons pas dans le recit, trop connu de nos lecteurs, de la
pose des fils sous-marins entre le cap Grinez et la station du che-
min de fer de Douvres, premiere operation suivie de succes, mais
d'un succ6s momentane; entre South -Foreland, pres Douvres, et
Sangate, pres Dieppe, ligne sous-marine actuelle, qui unit' la
France a I'Angleterre; entre South-Foreland, pres Douvres et
Middle-Kirk, pres Ostende, ligne qui rehe I'Angleterre k la Bel-
gique; entre le port de la Spezzia et la Corse ; entre la Corse et la
Sardaigne. Nous ne rappellerons pas comment un ecart de route
dont le bfltiment a vapeur le Tartare ne put pas se defendre fit
^chouer l'dia])]issement du cable sous-marin entre le cap Spa'rti-
jento eu Sardaigne et I'lle de Galita ou Bone, sur la c6te d'A-
frique; mais nous emprunlerons k la lecture de M. Brett quelques
d^ails mtpressants relatifs au cable gigantesque qui va bientot, a
travers I'Atlantique, unir I'ancien et le nouveau monde. II n'a

17
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qu'iui conducteur, mais formd de sept fils de cuivre tordus en-

semble, afin que la rupture de I'un ou de plnsieurs des fils ne

puisse jamais etre un obstacle ti la transmission ; la longueur to-

tale du cable est de 2 500 milles anglais, k 000 kilomelrcs environ

ou h millions de metres; les sept fils mis bout a bout feraient

presque le tour entier du monde. Le faisceau des sept fils est re-

couvert de ti'ois couches distinctes et separces de gutta-percha

;

pour former chacune de ces couches, il a I'allu faire passer ct re-

passer souvent le cAble a travers lesfllieres, et mises bout & bout,

les lames minces successives do gutta-percha superposees forme-

raient une longueur de 40 000 milles, 64 millions de metres, plus

d'une fois et demie la circonference de la terre. Le Ccible cnfin est

protege par une enveloppe exterieure ou helice de fils de fer dont

les spires se touchent et sent mfime fortement pressees les unes

contre les autres; il entre dans chaque mille de I'enveloppe

126 fils de fer, et la spire de I'helice est formee de 7 fils tordus en-

semble; la longueur tolale des fils de I'enveloppe mis bout a bout

est de 315 000 milles, 124 000 lieues de 4 kilometres, c'est une

fois et un tiers h peu pres la distance de la terre ci la lune, qui est

de 96 000 lieues. « L'union definitive de I'Amerique avec I'Europe

par I'electricite, dit en finissant M. Brett, peut etre consideree

desormais comme realisee. La divine rrovidenrp semble avoir

tout dispose pour mettre cette vaste entreprise k notre portde

;

aucune impossibilite pratique ne se dressera devant elle, et ceux

qui se sont associes a moi pour I'accomphr sont convaincus que

les enormes depenses k faire pour la mener k bonne fin sont peu

de chose en comparaison du bien general qui en resultera. »

— Au debut de la seance reservee k I'exposition des Iravaux et

des esperances de M. Brett, M. Faraday avait consacre quelqiies mi-

nutes k la description d'un nouveau systeme de telegraphie elec-

trique des chemins de fer, invente par M. Walker, et qui permet de

correspondre d'une station aux deux stations voisines, en amont

et en aval, comme aussi de prevenir immddiatement deux sta-

tions consecutives d'un deraillement ou autre accident survenu

dans I'intervalle qui les separe. Chaque station est munie d'un

timbre k signaux et d'une pile locale; une des extremites de cha-

cune des piles est en communication avec la terre; les piles suc-

cessives communiqueut cntre elles par leurs extremites fibres,

mais les extremites en regard et unies sont les p61es opposes, ou

de noms contraires. Par la memo, a I'etat normal ou ordinaire,

les courants des piles se neutralisent ou ne se produisent pas, et
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les timbres ne sonnent point. Mais si I'lin des flls qui unissent les
timbres est mis en communication avec la terre ou avecles rails
Tequilibre sera trouble, deux courants eflicaces s'etabliront, etles
timbres des stations, a droite et a gaucbe du point oii la commu-
nication a ete etabUe, commenceronta retentir. Celte communi-
cation avec le sol pent sefaire a I'une des stations, et aussitot les
timbres des stations voisines sonnent. S'il surviont un accident
le conducteur du train n'a qa'i faire communiqucr le fll teleVra-
phique avec le sol ou avec les rails, pour signaler I'accident aux
deux stations, en avant et en arriere. Un mecanisme tres-simple
fixe aux poteaux, de distance on distance, fournit le moyen d'eta-
blir sans embarras la communication du fil avec la terre.

— Un des blocs ou flotteurs en sapin, jetes en mer du bord de
la Reine-Hortense, lors de I'expedition de Son Altcsse imperiale le
prince Napoleon, le 10 juillet 1856, par 69" 30' de latitude et 13° de
longitude, a ete trouve le 29 novembre dernier a Drangavir, en
Islande,par66''12' de latitude et 24° 20' de longitude; ce transport
conflrme I'existence du grand courant qui descend vers le cap
Farewell, entre la cote orientale du Groenland et I'lslande.

— La pisciculture continue de faire en France des progres ra-
pides, et I'etablissement d'lluningue fonctionne cbaque annee
avec plus d'activite. Ge double fait resulte du rapport de I'inge-
nieur en chef charge des travaux du Rhin. Le nombre des cp^s
distribues, qui etait, en 1855, de 484 700, ^fi 1856, de 302 100 a
ete, en 1857, de 596 700; 62 demandes avaient ete adresse'es en
1855, on en avail servi 38; en 1856, sur 103 demandes, on en a
servi42; en 1857,191 demandes sur 239 out ete satisfaites.' En 1856
vingt-sept departements senlement et deux pays etrangers avaient
prispart aux distributions; en 1857, cinquante-neuf departements
etneuffitats etrangers ontrecu des oeufsfecondes. Les especespro-
pagees ont ete presque exclusivement pour la campague d'hiver,
la truite commune, la grande Iruite des lacs, le saumon du Rhin
et I'ombre chevalier

; on a essaye S plusieurs reprises des ceufs
de fera, mais ils n'ont jamais reussi. Presque partout les oeufsfe-
condes sont arrives a bon port. II semble resulter del'analyse que
donne M. Jacob dans la Science, du rapport de M. I'ingcnieur en
chef, que Ton ne pratique plus a Huningue la fecondation artifi-
cielle, on du moins qu'elle n'y est praliquee que pour des expe-
riences en petit. Les ceufs fecondes sont recoltes par des pecheurs
attitres, et les bassins d'Huningue scrvent seuloment a Tincuba-
tion jusqu'au moment de I'envoi aux demandeurs.
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— Une expedition scientifique vient de s'organiser k Londres,

;Sous la sonction du goiiycrncment, dans le but d'explorer, sur

toute Icur surface, les regions ouest de I'Amerique anglaise. Trois

ou quatre voyageurs parliront du lac Superieur, atteindront le

lac Winnipel, et parcourront ensuite la contree comprise entre

la branche nord du Saskatcbavan et les limites des fitats-Unis. Le

gouyernemont anglais desire que I'expedition prenne autant que

possible un caractere scientifique, et il a demande au conseil de

la Sociele royale de Londres de cbarger une Commission speciale

de donner des instructions au chef de I'expedition, M. Jobn

Palliser.

— Nous recevons de M. Logan, president du Comitd canadien, et

deM. Slerry-IIunt, secretaire, I'annonce et Tinvitation qui suivent

:

(( La onzieme reunion annuelledel'ilssocifli/on americainepour

ravancement des sciences anra lieu k Montreal, Canada, le 12 aoUt

1857, et les buit jours suivants.

Cette Association embrasse dans son cadre toutes les branches

des sciences naturelles, mathcmatiques et physiques, et compte

au nombre de ses membres les savants les plus distingues du con-

tinent americain.

Le Comile canadien, voulant donner k cette reunion un interfit

tout special, s'est decidd k inviter plusipurs des savants les plus

illustres des pays etrangers, et vous prie, monsieur, de vouloir

bien nous honorer de votre presence en celte occasion.

Le Canada ofTreaux etrangers beauconp d'objets d'interet, sur-

tout au point de vue geographique, geologique, ethnologique et

botanique, et le Comite s'empresse d'ofi'rir k ceux qui voudront

bien nous favoriser de leur concours, I'assurance d'un accueil

cordial de la part des citoyens de Montreal. »

La circulaire apprend en outre par quelle voie de terre et de

mer, eta quel pri.x, les savanls europeens pourrontatteindre i^Iont-

real. On pourra s'embarquer soit a Liverpool, soit au Havre, soit

k Breme. Le trajet par mer coiltera en moyenne 500 francs, en

secondo classe, 800 francs en premiere; le trajet par terre de

NcAv-Yoik ou de Boston k Montreal ne coiite que 50 francs. Le sa-

vant francais, anglais ou allemand qui repondra k I'invitation si

amicalc du Comite canadien devra done se rcsigner k ddpcnser

environ 1 5(iO ou 2 000 francs, c'est ])ien cher pour une panvre

bourse d'adepte de la science europcenne.

— M. Goldschmidt nous apprend que M. Pogson, de TObsei-va-

toire RadcliiTe, k Oxford, a decouvert une quarante-troisieme



COSMOS. 4^5

planele dont on connait deji deux positions : 15 avril, IS'^ 34"' 14%
temps moyen de Greenwich ; ascension droiie, 13'' 30'" 19%96 ; decli-

naison, — 15° kk' 2". 19 avril, 11'' 34"' 33%3, temps moyen d'AItona.

Ascension, droite, 13'' 26'"2S%61; declinaison, — 15°16'19",1. La
premiere observation est de M. Pogson, la seconde est de M. Per
ters; suivant M. Pogson, le mouvement diurne en ascension di'oite

est de— 61«, en declinaison, de + 6'.

— II n'est pas sans interet de connaitre I'age et le poids des

principales cloches de I'Europe :

Moscou, 1736 (brisee en 1737), 253 912 kilogrammes; une autre,

1807,-111 721 Idl.; trois autres, de 16 250 kil. h 31 775 kil.; No-

TOgorod, 31 775 kil. ; Olmutz, 18 181 kil; Vienne, 1711, — 17 977

Ml.; Westminster, 1856, — 16 175 kil.; Ei'fui't, 1497, — 13 994 kil.;

Paris, 1680, — 13 039 kil.; Sens, 13 232 kil.; Montreal, 1847, —
12 978 ML; Cologne, 1448, — 11 324 Ml.; Breslau, 1507, — 11 172

Ml.; Gorlitz, 1 103 Ml.; York, 1845, — 10 918 Ml.; Bruges, 1680, —
10 410 Ml.; Saint-Pierre a Rome, 8 125 ML; Oxford, 1680, — 7 719

ML; Lucerne, 1636, — 7 668 ML; Halberstadt, 1457, — 7 617 ML;
Anvers, 7 274 ML; Bruxelles, 7 186kiL; Dantzig, 1453, — 6 145 kiL;

Lincoln, 1834, — 5 484 ML; Saint-Paul a Londres, 1716, — 5 281

ML; Gand, 4 927 ML; Boulogne, nouvelle, 5 927 ML; Exeter, 1675,

— 5 420 kiL; A'ieux Lincoln, 1610, — 4 419 ML; quatrieme cloche,,

sonnautlc quart, Westminster, 1857, — 4 013 kil.

— Nous venons d'apprendre que MM. Voigtiaender etfils,Ies

celebres opticiens de Vienne et Brunswick, ont adresse recem-
ment a Paris un objectif h portraits de 5 pouces (135 millimetres)

;

c'est le premier de cette maison qui ait paru en France; aussi

MM. Mayer et Pierson, jaloux de posseder tout ce qui peut contri->

buer au succes de leur art, se sont-ils empresses d'acquerir ce

bel instrument, apres en avoir constate les quaUtes par de nom-
brcux essais.

Faits des sciences.

— M. de Lafolye, inspecteur des lignes telegraphiques, propose.

pour remplacer les ressorts ^ boudias des appareils de telegra-

phic electrique, I'emploi d'uu aimant permanent ou barreau, for-,

lenient aimante, recourbe ci angle droit, en forme d'equerre, de,

maniere a envelopper I'electro-aimant du rcceptcur. Supposons

Lelectro-aimant debout avecses deux branches verticales, lepole

sud du barreau aimantd recourbe sera au has dc la branclie

,
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gauche de I'dectro-aimant; sonp61e nord sera juste au-dessus du

centre d'action ou p61e dc la branclie droite de I'electro-aimant;

Tarmature, dont Ic centre dc rotation est au sommet dc la branche

gauche de I'electro-aimant et dont Textremite libre se rapproche

quand le courant passe du noyau de la branche droite, est situee

entrele noyau etla branche recourbde dubarreauaimante. Quand

le courant ne passe pas ou que I'electro-aimant est inactif , 1'ar-

mature est attiree comme un morceau de fer doux par I'aimant

permanent etreste fixee par lui; mais quand I'electro-aimant, par

le passage du courant, acquiert une aimantation superieure au

magnetisme du barreau , I'electro-aimant k son tour attire I'ar-

malure. Le p61e de I'electro-aimant pent etre de meme nom que

le pole de I'aimant fixe, ou de nom contraire; si les deux poles

sont de memo nom I'attraction de I'electro-aimant sera aidee

par la repulsion du barreau, dans le cas ou le magnetisme de

I'electro-aimant etant preponderant I'armature aura pris la meme

polarite que lui. Si au contraire I'eleclro-aimant est un pole denom

contraire, il repoussera I'armature qui, a la petite distance ouelle

est de I'aimant fixe, aura pris sa polarite; I'armature ne s'eloi-

gnera pas du barreau, le telegraphe ne fonctionnera pas ,
il res-

tera silencieux, suivant I'expression de M. Lafolye. Cette propriete

de pouvoir rester silencieux est une propriete precieuse et qu'on

pourra utiliser pour correspondre entre deux stations extremes,

sans que les signaux soient pcrcus par les stations intermediaires.

On pourrait craindre qu'il n'arrivftt au barreau aimante de M. de

Lafolye ce qui arrive aux armatures aimantees, c'est-i-dire qu'il

neperdit son magnetisme avecle temps; mais M. Du Moncel, a qui

nous empruntons cette description en I'analysant, croit cette ob-

jection sans valeur : par la meme, dit-il, que Fun despfiles du

barreau est libre ou en deliors de I'influence variable de I'elec-

tro-aimant, ce barreau conservcra indefiniment son aimantation.

Afln d'assurer le fonclionnement regulier de son appareil , M. de

Lafolye a eu soin de limiter par des buttoirs la course de I'arma-

ture, pour qu'ellc n'arrlve au contact ni du barreau aimante ni

de relectro-aimant.

— Le Memoire de M. Delesse annonce dans une de nos dernieres

livraisons, avail pour objet la minette , roche quijoue un grand

r61e dans la formation des montagnes des Vosges et de plusieurs

autres localites. EUe est formee d'orthose et de mica dissemines

dans une pate feldspathique, contenant en outre de I'hornblende.

L'orthose est en petites lamelles peu visibles ; lorsqu'elle est en
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cristaux, la minette passe an porpliyre. Le mica est brim noirfttre

ou verdatre, avecdeux axes de double refraction tres-rapproches;

ses bases principales sont I'oxyde de fer et la magnesie, avec de

petites quantite's d'alumine etd'alcalls. L'hornblendeestvert-gri-

saire ou vert fonce, a un etat d'alteration avancee , assez tendre

pour se laisser rayer parl'ongie. Bien qu'elle soit riclie en mica,

la minette est une roche essentiellement feldspatbique, dont la

potasse est I'alcali dominant, ne renferniant que 50 a 60 pour 100

de silice. C'est aussi une roclie Eruptive bien caracterisee, sepre-

sentant presque toujours en filons de quelques metres au plus

d'epaisseur, avec un pendage considerable; on I'observe surtout

dans le granite et la syenite ; elle traverse la serie des terrains

stratifles jusqu'aux terrains devoniens, dans lesqueJs elle penetre;

on ne I'a pas encore rencontree dans le terrain houiller proprement
dit; elle a h peine agi sur les roches dans lesquelles elle est

encaissee, et quand elle a produit quelque me'tamorphisme, il

est limite a une petite distance. Comme en resume les caracteres

mineralogiques et geologiques de la minette prouvent que c'est

une variete de porpliyre a base d'orthose, dans lequel le mica est

devenu tres-abondant, tandis que le quartz a presque disparu, on
pent lui donner le nom de porpliyre micace ou eurite micacee.

— M. Porro a construit recemment pour M. d'Abbadie un plu-

viomStre tr6s-siniple, qui ne coute que 15 francs , et qui presente

des avantages reels sur les appareilsdememe genre. C'estune coupe
oblongue, divisee en deux compartiments, oscillant sur deux
pivots comme mipendule, et commandant dans ses mouvements
de bascule im encliquetage qui fait tourner la roue k rocbet d'un

comptcur arilhmetique. En temps ordinaire, la bascule est tou-

jours inclinee, soit d'un cote, soit de I'autre; mais danstoutes ses

positions, un des compartiments est constamment place au-des-

sous du recepteur de la pluie, simple entonnoir qui verse I'eau

dans une des coupes. AussitOt que Fun des compartiments est

rempli, il tonibe et rejette son eau apres avoir fait avancer d'un

pas I'aiguille des unites du corapteur. C'est alors le second com-
partiment qui recoit I'eau del'entonnoirjusqu'a ce qu'il soitplein

et trebucbe & son tour, etc. Grace a ce jaugeage et a cette en-

registration mecaniques, I'observatcur est dispense de visiter

souvent son pluviometre , et il n'a plus a craindre les pertes par

Evaporation.

— En examinant attentivement les perles des Unios ou mulettes

,

M. Pbilippi, professeur a Turin, avait finipar decouvrir au centre
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de charpioperle nn petit vor parasite , et par el re convaincu que

la presence de ce ver ctaitln cause determinante de la formation

dc la porle; irrite, disait-il, par le ver, le mollusquerentom^ed'une

matiere epaisse qu'il extrait, de son enveloppe. Uii anatomiste c^-

16bre, l\I. Kiichenmeister, s'cst rallie ci Topinion deM. Philippisur

roriginedcsperlcs;mais ranimal parasite qu'il a decouvcrt dans

des perles trouvees sur les moUusques d'eau douce de PEster,

serait, dit \e Journal deJFrancfort, une larve d'insecte et n&n pas

un ver.

— On avail decouvert, il y a assez longtemps, en Californie des

mines de mercure, mais c'est seulement i partir dc I'annee dcr-

niere que I'exploitation de ces mines est devenue assez fructueuse

pour I'aire diminuer cousiderablement le prix dc cc metal. Deji

le mercure calit'ornien est seul employe dans les mines d'argentdu

Mexique, du Perou et du Chili. On en*a exporte en 1856 plus de

quinze cent mille kilogrammes , et Ton commence ii croire qu'on

en extraira bientot assez pour suffire h I'approvislonnement du

monde enlier.

— M. Lloyd, le celebre profcsseur du college de la Trinite a

Dublin, vient de faire paraitre une scconde edition de son Traite

eiementaire de la theorie ondulatoire dc la lumierc. On nous par-

donnera d'analyser au moins la preface de cet excellent opuscule :

« La premiere edition de ce petit ouvrage fut olTerte au public

sous forme de lecons, et rien ne faisait pr^voir alors qu'il sorlirait

du cercle eti'oit des Aleves de notre Universite; il a cependant

trouve place ailleurs, et plusicurs collegues de I'auteur, profes-

sant dans d'autres Universites les memos branches des sciences

pbysiques, I'ont presse de le faire reimprimer. C'etait pour luiun

devoir de condescendre k ces desirs. On trouvera peut-etre que la

reimpression s'est fait longtemps attendre, jnaisce retard a pour

excuse la volonte forte de la rendre plus digne de ceux qui dai-

gnaieiit I'attendre avec quelque impatience. On trouvera dans

cettc seconde edition un apercudes decouvertes plus importantes

faites dans le domaine de I'optique physique depuis I'apparition

premiere dulivre. L'auteur a ete beaucoup aide dans ce compte

rendu par le liepertoire d'optique moderne de M. I'abbe Moigno,

ouvrage qui contient I'analyse complete et la discussion critique

de toutes les rcchcrches optiques recentes. II so croit oblige en

outre de temoigner sa reconnaissance h M. I'abbe Moigno pour le

service qu'il lui a rendu en donna nt place dans les pages de san
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repertoire k la premiere edition de son Traite , et la faisaut ainsi

connailre aux physiciens du continent. »

On comprendra que nous nepouvionsrester insensible al'liom-

mage que rend a nos faibles efforts un homme aussi haut placd

que M. Lloyd dans I'estime du monde savant. Le Traite de la theo-

riecles ondes lumineuses forme l!08 pages et traite successivement,

dans treize chapitres distincts , de la propagation de la lumiere,

dela reflexion et de la refraction, de la dispersion , de la double

refraction, des interferences, de la' diffraction ; des couleursdes

lames minces , epaisses et mixtes ; de la polarisation ; des vibra-

tions transversales des rayons reflechis et refractes; de la polari-

sation elliptique , de la theorie de la double refraction ; des inter-

ferences de la lumiere polarisee, de la polarisation rotatoire,

— Nous sera-t-il permis encore de remercier ici la Society

ro.yale des sciences de Bobeme de I'insigne honneur qu'elle nous

a fait en inscrivant noire bumble nom, apres election reguliere

du, 3 novembre 1856 , sur la liste de ses correspondants pour les

sciences physiques et mathematiques? En nous apportant notice

diplome, M. Barrande, le paleontologiste celebre, nous a agreable-

ment surpris, bien qu'un physiologiste non moins illustre, M. Pur-

timje, nous eilt autorise k esperer cette honorable distinction.

— En rangeant les planetes les mieux etudiees dans I'ordre

s,uivant de leurs volumes decroissants, Jupiter, Saturne, Venus, la

Terre et Mars, I\L Edouard Gand a vu qu'en meme temps cos pla-

netes se trouvaient rangees dans Forcke des durees croissantes de

leurs revolutions diurnes, et il serait tente d'admettrc commelot
gene'rale que la duree desmouvemenis de rotation de cbaquepla-

nete est.enraison inverse de la longueur de son diametre.

— M,. le marquis de Ilijosa de Alava, dans une lettre ecrlte de

Madrid, le Sfevrier, nous prie de presenter en son nom ses com-
pliments aux geometres des deux mondes, et de leur proposer

en meme temps un noble defi. II s'agit de resoudre, avant le

1" mai 1858, les problemes suivants : 1° Trouver par une construc-

tion geometrique la valeur exacte du logarithme d'un nombre
enlier quelconque, N, dans un systeme ci: base quelconque.

2" Prouver que pour une hyperbole donuee il y a plusieurs sys-

t^es de logarithmes. 3° Obtenir, sous forme flnie I'intcgrale

r dx
I

' deduu'e de cette integrale la longueur de la droite
•J y/\ — X^

dgale a un arc de cercle donne, et le rapport r de la circon-

ferenoe au diametre. h° Faire voir, par quelques exemplcs.
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qu'il est toujours possible d'obtenir sous forme finie I'int^-

gi-alc fff ... (<^ {x) dx"\ Nous laissons au savant marquis la res-

ponsabilite des enonc^s de ses problemes; il affirme etre en pos-

session des soluUons et s'cngage a les publier apres I'annee expi-

ree, si personnc n'a repondu ^ son appel.

Fails tie i'indmstrie.

MM. Tolson et Irving sont parvenus k donner aux iils et aux

tissus de laine, ou d'un melange de laine et dc colon, un eclat

metallique remarquable, en les faisant bouillir avant de les sou-

mcttre k la teinture dans des solutions de sulfate ou d'oxyde de

cuivre, d'oxyde de plomb, de zinc ou d'argent, et les passant

apres la teinture dans un bain d'hyposulflte de sonde, de potasse

ou d'ammoniaque.

— M. Sacc propose de remplacer dans la teinture le blanc d'ceuf

qui sert ii fixer le bleu d'outremer, et que Ton ne peut pas em-

ployer partout i cause de son prix eleve, par la preparation sui-

vante : outre-mer, k5 grammes; savon vert, 50 grammes
;
gomme

adraganle, dissoute dans la proportion de 75 grammes par litre

d'eau et ajoutee a celle-ci en agitant fortcment, 50 grammes;

eau, 112 grammes. Apres I'impression, on fixe a la vapeur et Ton

plonge aussitot dans un bain contenantl2 grammes de sulfate de

zinc par litre d'eau. Ce procede est excellent pour les dessins

charges de details ; il reussit moins bien pour les fonds, parce

qu'il ne recouvre pas assez les fils.

— M. Vimont, de Vire, a resolu, de la maniere la plus beu-

reuse, le probleme qu'on regardait, avant lui, comme impossible

d'etlrer et de filer, d'une maniere continue, un boudin de laine

cardee. Son metier continu, qui, a I'Exposition, universelle avait

obtenu une medaille de premiere classe, vient d'etre Fobjet de

I'examcn d'une commission de neuf des principaux filateurs et

marcbands de draps du Calvados; ceux-ci declarenttil'unanimite

que le nouvcau metier peut produire en douze heures de travail

3 612 metres de fil par broche ;
que le fil obtenuest parfait de re-

gularity, d'uniformite, de torsion constamment egale et supericure

k celle qu'on peut obtenir par les metiers ordinaires
;
que I'our-

dissage se fait directement avec la bobine de la machine, sans

avoir reconrs au devidage
;
que la chaine formee avec lefil Vimont

est beaucoup plus solide , ce qui conduira infailliblement et pro-
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chainement au tlssage mecanique du drap
; que la nouvelle ma-

chine enfin est tellement avantageuse pour les ouvriers charges

de la conduire, que des jeunes filles de 15 a 16 ans et inexperi-

mentees la conduisent sans fatigue.

— On fait en ce moment en Anglcterre de grands efforts pour
obtenir de la tourbe un combustible de qualite superieure et un
bon gaz d'eclairage. MM. Gwynne de Londres out dcj^ presque

resolu ce probleme; ils ont transforme la tourbe en masses so-

lides, h structure tres-dense, et tres-dures, pesant 1 153 kilogram.

par metre cube, tandis que la houille de Newcastle ne pese que
305 kilogrammes. Ces masses renferment sur cent parties, neuf
parties d'eau, 53 de matieres volatiles en grandes parties conden-
sables, et 36 parties de charbon quine laisse que 3,8 pour 100 de

cendres. Cent parties de tourbe preparee fournissent par la distil-

lation 36 de charbon poreux; 1,886 de liqueur ammoniacale,

5,14 degoudron charge de paral'fine, et 40 de gaz ayant un pou-

Toir eclairant de sept bougies de spermaceti. Cc gaz, purifie par

son passage iitravers un melange alcalin, est complctement exempt
de soufre , il n'altere en aucunc maniere les substances organi-

ques, les tentures, les draperies, etc.; brule pour le chauffage, il

ne donne ni fumee ni acide sulfureux. Le charbon de tourbe est

e'minemment propre h la fabrication d'un fer tres-doux, il est tout

ci fait comparable sous ce rapport au charbon de bois.

— En Allemagne, en Belgique et en Angleterre, une nouvelle

Industrie, la fabrication du sirop de betteraves, tend de plus eu

plus chaque jour k faire concurrence aux sucreries et aux distil-

leries. Cette fabrication est, dit-on, essentiellement agricole; une

cuve, une rftpe ou un coupe-racincs, une presse et une chaudiere

sont les seuls appareils necessaires. On lave la betterave, on la

cuit, on la coupe ou on la rftpe; on presse le jus, on le verse dans

la chaudiere, et on I'evapore soit au bain-marie , soit ci feu nu,

jusqu'^ ce qu'il ait la consistance voulue. On assure que la bette-

rave ainsi Iraitee, donne 20 pour 100 de sirop; 1 000 kilogrammes

de racines k 20 fr. donneraient done 200 kilogrammes de sirop;

en admettant que le cout de main-d'oeuvre soit double ou triple

du coilt de la matiere premiere, le kilogramme de sirop revien-

drait a 20 ou 30 centimes; or il se vend 50 centimes sans peine

aucune, tant les debouches sont deji considerables, le benefice

de I'operation serait done ^de 20 centimes au moins par kilo-

gramme, ce qui est enorme. Nous croyons qu'il y a beaucoup
^'exageration dans ces assertions, d'autant plus qu'on n'indique
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encore qu'un seul usage da sirop de betteraye;, les auvriers^
anglais, dit-on, I'etendraient sur leur pain en remplacement-
du beurre dout ila sont forces de se priver k cause de son prix
exorbitant.

— L'industrie des denlclles fait usage de la ceruse, soit pour re-
mettre k neuf les dentelles salies, soit pour faire disparaitre les

li-aces des doigts et dissiniuler le raccordement des dessins dans
les applications de Bruxelles. L'operation consiste k saupoudrer
la dentelle avecdu carbonate de plomb, et elle se repete tr6s-sou-

vent dans une jourude. L'ouyriere respire ainsi, presque sans
cesse, le sel de plomb, et sa sante est bientOt profondement alte-

ree ; aussi les fabricants trouvent-ils difficilement des ouvrieres,.

malgre la forte renumeration donnee k ce genre de travail. II fauL
done reuoncer a I'emploi du carbonate de plomb, et M. Massoa
propose de le remplacer par le sulfate de plomb, qui remplit,,

dit-il, admirablement toutes les conditions voulues, en meme;
temps que son action sur I'economie animale est tres-faible ou.

presque nulle. M. Masson apprend en outre a preparer une li-

queur ayant la propriete de rendre les tissus difficilement inflamr.

mables. On dissout parties egales en poids d'acetate de chaux elk

dechlorure de sodium; on laissela solution s'evaporer lentement;
les deux sels s'unissent entre eux et forment une combinaison
hydratee qui cristallise en beaux cristaux; on dissout ces cristaux

dans de I'ammoniaque k la temperature de rebullition. Pour
rendre une etoile incombustible, il suffit de la trempcr dans cette

dissolution et dela faire secher; elle resistera alorsa I'aclion des-

corps en combustion, et aura en outre I'avantage de n'etre plus
hygroscopique.

— M. David a reussi k blanchir le coton au moyen des vapeurs
de cbloroforme. On place le coton dans une bolte fermee, oii I'on

fait arriver tour a tour et dans deux operations distinctes, 1° de
la vapeur d'eau k la pression de quatre atmospberes et rendue
quelque pen alcaline par addition dans la cbaudiere de soude
ci'istallisee; 2" du cbloroforme k Fetat gazeux que I'on obtient en
traitantpar I'acidecblorbydrique un melange decblorure de cbaux,..

de chaux etcinte, d'alcool et d'eau; cblorure, 3 kilogrammes-;
chaux eteinte, 3 kilogram. ;, alcool, 250 gram. ;, eau, 9 litres ; acide,
chlorhydrique, 1 litre.
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Theoric des images stereoscopiques.

Dans la derniere livraison du Journal de la Societe photogra-

phique de Londres , M. William Crookes a ramene la tlieorie des

images stereoscopiques au plus grand degre de simplicite ; son

article est au fond un liommage rendu au Cosmos k qui appartient

la premiere pensee de comparer ces images u celles qui «e for-

meraient surles ratines d'unhomme geant, dont les yeux auraient

la portee de nos chambres obscures , avec un ecartement plus

grand dans le rapport de I'accroissement de puissance. Pour

M. Crookes comme pour nous, la pretention que la distance entre

les deux chambres obscures ne depasse jamais 2 pouces etdemi,

est une aberration graude ; • et partant de ce principe, Toici com-

ment il raisonne :

Supposons, dit'il, que nous desirions voir un chateau silue a

dix kilometres de distance, comme s'il n'etait plus qu'ci la dis-

tance d'un quart de kilometre; nous obtiendrons ce resultat en

regardant le chateau avec une lunette ayant un grossissement de

ZiO diametres. Mais si non content de voir le chateau agrandi ou

rapproche dans sa hauteur et sa largeur {Vx et Yy de la geome-
tric ci trois dimensions), nous voulons le voir agrandi ou rappro-

che de lameme manifere suivant sa profondeur (!e :: dela ge'omd-

trie dans I'espace ) ; si nous voulons que ses contre-forts et ses

tours nous apparaissent avec leur relief veritable , tels qu'ils se

montreraient k un observateur situe ci un quart de kilometre de

distance , n'est-il pas evident qu'il faudra rendre aussi quarante

fois plus grande la distance des deux centres de vision (la dis-

tance entre les deux positions de la chambre obscure) ou lafaire

^gale a 8 pieds? n'est-il pas certain que le resultat de la vision

nouvelle sera parfaitement vrai sans deformation aucune? Mais

parce que nous ne pouvons plus, pour le chftteau agrandi et

rapproche, ainsi que nous le faisions pour le chateau k grande

distance, voir a la fois de la vision distincte les premiers plans et

I'edifice , il semblera dans la vision st(^reoscopique que le relief

des premiers plans sera exag^re, mais ce n'est 1^ qu'un inconve-

nient tout <i fait secondaire.

M. Crookes discute ensuite la question dela direction k donner

aux deux chambres obscures; faut-il les placer parallelement

Tune k I'autre ou les faire converger vers le point milieu de I'objet?



/i62 COSMOS.

ses conclusions ne sont gu6re precises, il aurait pu dire plus net-

tement, ii nous semble, en continuant la comparaison avec des
yeuxgeants,que les axes optiquesdes chambres obscures doivent

en general converger.

Positifs parclieiuincs.

Dans la lecture que nous avons analysee, M. John Barlow avait

annonce que le procede de M. Gaine et le papier-parchemin

seraient probablement d'un grand secours en photographie,

M. Barlow avaitmeme montre des photographies obtenues sur pa-

pier-parchemin iodure. Mais on n'avait pas songe alors a faire

subir a des positifs sur papier la transformation qu'elleclue leme'-

lange d'acide sulfurique et d'eau dans les proportions que nous

avons indiquees; deux volumes d'acide sulfurique concentre, un
volume d'eau. Cette experience a eted'abord tenleepar M. Grookes

qui en rend compte en ces termcs : « En voyant le changement

vraiment admirable que le traitement ci I'acide sulfurique realise

sur une gravure , la pensee me vint sur-le-champ de chercher

quel elfet produirait la meme operation sur une photographie

toute terminee.

« Nous connaissons plusieurs cas dans lesquels un acide concen-

tre exerce en apparence sur certains corps une action moins e'ner-

gique que le meme acide dilue ; et il me semblait possible que

le compose metallique, quel qu'il soit, qui constitue la portion

obscure d'un positif photographique sur papier, sortit intact

du bain de M. Gaine. Dans tons les cas, I'essai meritait d'etre

tente, et j'y procedai dans la nuit meme qui suivit la lecture de

M. Barlow. Je coupai sur des positifs choisisunnombredebandes

sufflsant pour representer cipeu pres toutesles diverses sortesde

papier et les tons differents d'impression ou de fixage, et je les

traitai par le melange d'acide sulfurique et d'eau. Le resultat fut

telqueje nel'aurais certainementpasprevu. Lacouleuretlateinte

des images positives, meme dans les demi-tons les plus delicats,

demeurerent parfaitement intactes, tandis que la contraction

energique, mais uniforme du papier, ajoutait considerablement k

la nettete du dessin. Le papier en outre avait acquis une force ou

resistance tche que non-seulement il aurait pu subir sans altera-

tion possible le plus rude traitement pendant I'operation du lavage;

mais que I'epreuve etant terminee, sechee et montee, on puisse

Ja frotter avec un linge trempe dans I'eau de savon ou avec un
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drap mouill^ sans avoir k craindre qu'elle soit entamde ou meme
rayee sur sa surface; on pourra done la nettoyer h volonte si elle

vient ci etre salie. Ajoutez encore que la surface du papier non
albumine sur lequel I'epreuve a ete tiree

,
prend dans ce traite-

ment un aspect lustre tout special qui donne k I'lmage un fini

tres-riche et tout k fait remarquable, sans ce brillant et ces reflets

qu'on reproche aux epreuves sur papier albumine. J'ai constate'

enfm un autre effet qui ajouterait beaucoup ci tons ces avantages,

mais c'est au temps k montrer si Ton peut le regarder comma
certain et durable. J'ai traite de la maniere indiquee, mais sur sa

moitie seulement, une image qui s'efTacait rapidement ; il se de-

gagea pendant le traitement une forte odeur d'hydrogene sulfur^,

et I'image bien certainement n'a pas continue de palir et de s'ef-

facer; toutefois le trop court espace de temps qui s'est ecoule

depuis I'operation ne permet pas de constater encore une grande
difl'erence entre la moitie parcheminee etla moitie restee intacte. »

Precede de preparation de I'aeide pyrogallique

Par M- Justus Liebig.

L'acide pyrogallique joue un rCle considerable en photographic,

depuis le jour ou M. Regnault a decouvert qu'il jouissait au plus

haut degre de la faculte de reveler ou de faire apparaitre I'imprcs-

sion latente ou quasi-latente laissee par la lumi6re sur la plaque
sensibilisee. Un procede plus simple et plus economique de pre-

paration de ce precieux reactif, alors surtout qu'il est presents

parun des plus celebres chimistes des temps modernes, est done
de nature a interesser vivement; nous I'empruntons aux Annales
de chimie et de pharmacie, de M. Justus Liebig.

La matiere premiere employee est l'acide gallique cristallise

;

on ne gagnerait rien a lui substituer la noix de galle pulverisee ou
une infusion de noix de galle. Les cristaux bien desseches sont

meles avec le double de leur poids de pierre-ponce grossiere-

ment pulverisee, et le melange est introduit dans une cornue tu-

bulee, remplie seulement au quart de sa capacite. On installe la

cornue sur un bain de sable et on I'y enfonce presque iusqu'a la

tubulure. Un tube de verre, passant a travers cette tubulure, des-

cend, par son extremite inferieure, &un 1/2 centimetre du melange

;

il communique, par son extremite superieure, avecunflacon d'ou

sort incessamment un courant d'acide carbonique. Le col de la

cornue doit etre assez large, et depasser le bain de sable de 18 cen-
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timetres enTiron; ce col s'engage librement dans un r(icipient

qu'on puisse enlever facilement.

On sait que I'acide pyrogallique, k une temperature fort pea

au-dessus de celle h laquelle il so forme, se decompose en acide

mctagallique et en eau. Le courant d'acide carbonique a pour but

d'enLralner I'acide pyrogallique chaud au fur et h mesure de sa

formation, et d'empecher que ses vapeurs ne se condensent au

sommet de la cornue, car, dans ce cas, les cristaux d'acide pyro-

gallique entreraient en fusion, et couleraient de nouveau dans la

cornue ouils seraient decomposes. Le courant d'acide carbonique

aussi maintientil'etat gazeux I'eau resultant de la decomposition,

et la retient dans la portion du col de la cornue ou se deposent

les cristaux d'acide pyrogallique. Les yapeurs excedantes d'eau et

d'acide pyrogallique se condensent ensemble dans le recipient, et

il s'y forme une sorte de sirop epais qui, par evaporation, fournit

sans peine des cristaux d'acide pyrogallique assez purs, mais tou-

jours legerement colores.

Pendant toute I'operation la temperature doit elre aussi cons-

tanle que possible, ct le courant d'acide carbonique doit se regler

d'apvcs cette temperalm^e. Quand la decomposition est en pleine

action, le col de la cornue se remplit rapideraent de longues ai-

guilles cristalliucs, plates, blanches et brillantes
,
qu'on pent

enlever avec la barbe d'une plume. Lorsque le col de la cor-

nue atteint la temperature a laquelle les cristaux entrent en fu-

sion, ceux-ci retombent dans le corps de la cornue, et s'y con-

densent en croute dure qu'on enleve au moyen d'une spatule en

argent. Fondus, ces cristaux prennent une couleur rougeatre que

le cbarbon ne pent leur enlever.

Par la methode que nous venous de decrire, on obtient de 31 k

32 pour IGO d'acide pyrogallique cristallise. Le chiffre theorique

est 39, ainsi qu'il resulterait de la formule

2 (C'^H^0")=:2(GM1'0^)+C»^H^ 0^ + 4 (CO^) + 2(H0).

2 ac. galliq. = 2 ac. pyrog. + ac. m^tag. •+ 4 ac. carb. + 2 eau.

Precede negalif de tirage des posUifs

De Sir W.-J. Kewton.

Prenez 177 grammes de gelatine forte et pure et 150 grammes

d'eau camphree ; faites dissoudre sur le feu, et, quand tout sera

dissous, ajoutez 3 grammes, 5^, de sucreenpaln; agitez bien;

versez douze gouttes d'huile ou essence de girofle, eft 3^0 grammes
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d'esprit-de-Yin ; remuez encore et soumettez de nouveau k Taction

de la chaleur. Faites dissoudre 78 centigrammes d'iodure de po-

tassium, 21 centigrammes de bromure de cadmimii, 78 centi-

grammes de clilorure de barium ou de sel commun, dans 30 gr.

d'eau camphree ; remuez bien ; laissez reposer ; iiltrez ; ajoutez 4

chaque 30 gr. du melange decrit de gelatine 2 grammes 65 de

la liqueur iodurante; etendez la gelatine iodui^ee vraiment cliaude

sur I'une des faces du papier, de telle sorte qu'elle penetre ci la

fois le papier et forme une couche unie ci sa surface
;
posez la

feuille a plat pour la faire secber. Si Ton se sert de papier anglais,

on ne devra prendre que 88 centigrammes de gelatine au lieu de

1, gramme 77, avec la meme quantite d'eau camphree, pour que

la coUe qu'il contient ne soit pas alteree ; avec le papier francais,

au contraire, il faut une quantite double de gelatine ou une gela.-

tine deux fois plus forte. En somme, dit M. Newton, le papier

francais. de Marion est. le meilleur de tous; je prefere le plus

minoe.

Faites un jus de citron artificiel enfaisant dissoudre 1 gramme,

30 d'acide citrique dans 30 grammes d'eau camphree, ajoutez

1 gramme, 20, de sucre en pain, et deux gouttes d'huile de girofle.

Dissolvez 1. gramme 75 de nitrate d'argent dans 30 grammes
d'eau camphree, et ajputez trois gouttes du. jus de citron artifi-

ciel; reudez votre papier sensible dans ce bain excitateur, epon-

gez'le, et placez-le dansle chassis a impressions positives, pen-

dant un temps qui variera de chiq secondes h une minute,, suivant,

rjntensite de la lumiere et la, nature du dessin negatif,

Developpez I'image avec I'acide gallique et le citro-nitrate d'ar-

gent ;, lorsqu'elLe est suffisanunent venue, enlevez-la, versez de

I'eau^sa surface, et trempez-la enfui dans le bain d'hyposulfite de.

sonde et d'alun. On prepare ce bain en faisant dissoudre a part

fiO grammes d'hyposulfite dc sonde dans un litre d'eau, 60 gram-

mes d'alun aussi dans un litre d'eau, et melant les deux dis-

S£)lutions. Le positif devra resler plonge dans ce bain plus ou
moins longtemps, d'une demi-heure a plusieurs heures, jusqu'a ce

qjie I'exces des substances chimiques ait disparu. Apres I'avoir

sorti de ce bain, on I'immerge dans un bain alunise simple, forme

par la dissolution d'une once d'alan dans deux hires d'eau ; on

I'y laisse au moins une heure pour enlever tout I'hyposulfite; on

la lave enfln dans trois ou quatre eaux differentes entierement

renouvelees, on I'eponge entre plusieurs epaisseurs de Unge.

I^opre a absorber rhuraidite,,,et.Qn la fait sedier Splat.
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Seance du 27 avril.

Cetie seance, employee prcsque tout entiere k des ddpouille-

ments interminables de scrntins multiples, n'a offert que tr6s-peu

d'interet. 11 y avalt longtemps cependant que les honorahles mem-

bres de I'Academie ne s'etaicnt trouves rcunis en aussi grand

nombre; on comptait soixanle membres presents; il s'agissait

d'ane election que Ton savait devoir etre assez vivement disputde,

et tous ont voulu prendre part c'l la lutte.

— L'Academie, loucbee du malheureux sort d'un descendant de

I'illustre astronome Lacaille, une de ses gloircs les plus pures,

avait prie M. le ministre de I'instruction publique de I'autoriser k

pr^lever, snr les reliquats des prix Monthyon, la somme neces-

saire pour secourir cette profonde misere. Son Excellence re-

pond qu'elle est heureuse de s'associer h la compassion de I'Aca-

demie, et qu'elle peut disposer de 1 000 francs en faveur de

M. Lacaille.

— MM. Peters, d'Altona, et Adams, de Cambridge, remercient

I'Academie de I'insigne honneur qu'elle leur a fait, en les admet-

tant au nombre de ses correspondants. lis prennent I'engagement

de poursuivre avecplus d'ardeur encore et de pers(^verance leurs

glorieuses recherches, et d'en communiquer les resultats h I'il-

lustre corps, quand ils les jugeront dignes de lui.

— M. Logan, directeur du Comite canadien, I'auteur ceI6bre de

la grande carte geologique du Canada, annonce que I'Association

americaine pour I'avancement des sciences tiendra sa session an-

nuelle k :\IontreaI, en aoi\t prochain; il invite les membres de

I'Academie k venir prendre part i la reunion.

— M. le docteur Begin demande que son nom soit inscrlt sur la

liste des candidats a la place d'academicien libre.

— M. Antoine Passy, ancien prefet, ancien ministre, sollicite le

meme honneur, et prie en outre I'Academie d'accepter un exem-

plaire de sa carte geologique du departement de I'Eure. M. Elie

de Beaumont fait le plus grand eloge et de la carte et de I'auteur;

e'etait un beau spectacle, dit-il, que celui d'un prefet parcourant

le departement qu'il administre c'l pied et le marteau k la main,

sondant partout le sol, brisant toutes les roches qu'il rencontrait,

consignantfldfelementchaque soirles resultats deson exploration;

et arrivant enfin, aprSs quelques ann^es, k pouvoir figurer et
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classer toutes les varietes de terre et de roclies de cette belle et

riche partie de la Normandie. M. tVie de Beaumont ajoute qu'il

s'etait trouve heureux autrefois de s'associer aux excursions de

M. Antoine Passy, et que tout ce qu'il savait des terrains tertiaires

du bassin normand, il I'avait appris i son ecole.

— M. Fabre de Villeneuve-d'Agen enumere, avec une noble et

legitime complaisance, ses titres k I'une des places de corrcspon-

dants, vacantes dans la section d'agriculture et d'economic ru-

rale; nous voyons, entre autres, que I'Academieimperiale etcen-

trale d'agriculture, a laquelle il appartient depuis quatorze ans,

lui a decerne un de ses grands prix pour le dessechement d'un

marais pestilentiel.

— M. Lecocq, de Clermont-Ferrand, adresse une nouvelle suite

k ses etudes geograpbiques, geologiques et botaniques du pla-

teau central de la France.

— L'Universite et I'Academie de Liege adressent une notice re-

lative aux hommages rendus a la memoire du celebre geologue

M. Dumont.

— M. Jomard a depose sur le bureau un Memoire ou note de

M. de Lesseps, accompagnant I'envoi d'un grand nombre d'objets

d'histoire naturelle et d'archeologie, provenant, nous le croyons,

de I'expedition aux sources du Nil.

— M. le colonel Didion demande k reprendre le Memoire sur

la resistance de Fair aux mouvements des projectiles, adresse

par lui le 22 mai 1856, qui n'a pas ete I'objet d'un rapport, et

qu'il se voit force de publier sans avoir pu obtenir rapprobation

de I'Academie.

— M. Meugy, ingenieur des mines, adresse un Memoire des-

criptif et comparatif des terrains traverses dans le percement du
puits artesien de Passy ; le rapprochement qu'il fait des couches

crayeuses du nord de la France et de Paris, lui semble digne

d'interet. Nous ne savons rien des conclusions auxquels il serait

arrive.

— M. Poey adresse une refutation des explications recemment

proposees par M. Phipson, des eclairs sans tonnerre et des pluies

par un temps serein. Le principal argument de M. Poey est que,

comme les nuages ne peuvent pas etre a la fois rapproches et

ecartes, les eclairs en zigzag qui supposent I'ecartement et les

dclairs en lames qui supposent le rapprochement ne devraient

pas pouvoir etre observes simultanement; or, il a vu, et d'autres

observateurs ont vu, comme lui, M. Poey, des Eclairs en zigzag



468 COSMOS.

accompagnant des eclairs en lames, ct tous deux silencieux. L'ae-

ronaute americain, M.. Wyse, affirme en outre avoir vu des eclairS:

oranges ondulcr silencieusement entre les deux couches en re-

gard, de deux nuages superposes et sepai'es par une dislance de

plusieurs mille pieds. Des observations certaines prouvent enfln

que les eclairs en zigzag peuvent eux-memes ne pas etre accom-

pagnes de tonnerre. Ces ai'gunients, il me semble, prouveraient

tout au plus c[ue les dclairs sans tonnerre peuvent elre atlribues ci

diverses causes, mais ils ne prouvent nullement que la cause as-

signee par M. Phipson, la tres-grande proximile des nuages

entre lesquels se fait la decharge electrique, n'ait pas aussi sa

r^alite.

Quant a la pluie par un temps serein, M. Phipson avait signal^

des faits et nullement formule une theorie; il s'etait contente de

poser une distinction toute naturelle enti-e les pluies chaudes h

grosses gouttes et les pluies froidcs k goutteletles tres-flnes. En

attribuantla formation de ces pluies k des masses de vapeurs dir-

Tersement transparentes , en rappelant que beaucoup d'autres

meteores, la grele, les eclairs, le tonnerre, la foudre, le tonnerre

en boule, les trombes, les arcs-en-cieJ, les hales peuvent se pro-

duire aussi par un ciel en apparence serein, M. Poey n'est nulle-

ment en desaccord avec M. Phipson : celte portion de sa note

offre un veritable interet et nous I'analysons avec bonheur :

<( Pour expliquer tous ces meleores, ajoule M. Poey,. j'ai sour^

tenu dans mon memoire sur les eclairs sans tonnerre, I'opinion

emise par Peltier (mais dont le judicieux Seneque avait dit le

premier mot) sur I'existence des nuages ou de masses de vapeurs.

transparentes, dont la dissemination ne trouble pas la purete de

l!air et qui peuvent se grouper, en masses distinctes.etseparees,,

former, en un mot, de veritables nuages transparents. GeS;

nuages invisibles peuvent etre, comme les nuages opaques, charr^

ges d'electricite, ils peavent reproduire les memes phenom6neah

que ces derniers, seulement, en general, avec une intensite beau-

coup moindre et sur une echelle beaucoup plus petite. L'hypo-

these, de Peltier observe M. Poey, me semble d'autant plus admisr-

sible, qu'elle est fondee sur des experiences directes qu'il fit avec,

des cerfs-volants sur des masses de vapeurs ct des eclaircis transr^

'parents, ayant obtenu des signes electriques diflferents pour cha-

cun de ces deuxetats de transparence. »

C'est avec I'aide de ces nuages transparents que M. Poey a

gu,, nourseulement se rendre compte des eclairs sans tonnerre.
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pamn ciel parfaitement serein, mais encore des autres meteores

signaies pins liaut, tels que rarc-en-ciel obserre h Geneve par

M/Wiai'tmariTi, lel2fevrier 1836 ; tels lehalo que de LaHire observa

en mai, 1689, qui dura trois henres, et qui parut m^me la oii le

ciel semblait fort serein ; tels qu'une tromhe sans nuages qui fut

observee par M. Baussard, lieutenant de fregate, alors qtfil 6tait

an nord de rile de Cuba, le 12juillet 1782; tels enfin que iieuf

autres trombes sans nuages mentiomies par Peltier.

•— M. le docteur Mandl adresse la suite de ses'Recherches sur

le developpement des tissus fibrillaires. SuiTantla plupart des au-

teurs, elconformement aus Tuesemises par Schwann,lesfibi-eset

les tissus fibrillaires doivent leur origine a des cellules qui s'al-

longent, qui se divisent, d'abord en fibres plates, puis en fibrilles.

M. Mandl , au conti'aire, croit pouToir conclure, 'd'innoinbrables

observations faites, lant sur Tembryon que sur I'adulte, 'dans les

cas de lesions pathologiques ou de regeneration des tissus, que

le developpement des fibres a pour cause la scission dublasteme,

masse d'abord homogene, amoriMie, molie, diffluente, puis gela-

tineuse, et enfin solide et resislante. L'oeil arme d'un microscope

puissant, M. Mandl a suivi ces solidilications et ces scissions du

blasterae dans leurs divers degres de developpement, et les a

vues constituer, en les diiferenciant, les divers tissus fibrillaires,

tendons, ligaments, derme, etc. ; ou les diverses membranes vas-

culaires, arteres, veines, vaisseaux. lymphatiques, etc.

— M. Watteraare fait hommage d'une dissertation americaine

relative a un nouvel hippopotame decouvert dans TAfrique cen-

trale.

— M. de Quatrefage presente au no«i d« M. Lacajre-Dutbiers

line monographie complfrte du dentale, range autrefois parmi les

moUusques acephales, mais done certainement d'un appareil

d'innervation, d'un systeme stomaco-gastrite, d'organes dutact

et de prehension, etc., etc.

— L'Academic procede au remplacement de M. Constant Prevost

dans la section de mineralogie et de geologic. Au premier tour du

scrutin,le nombredes volants est 60, lamajorfte 31. M. d'Archiac

obtient 25 sufl"rages, M. Charles Sainte-Claire Deville, 20, M, d'Au-

bree, 13, M. d'Orbigny, 1, M. Rozet, 1 ; il n'y a doncpas de majority.

Au second tour duscrutin, le nombre desvotants est 59, la majo-

rite, 30 , M. d'Archiac est elu par 31 voix contre 22 donnees a

M. Deville, et 6 a M. Daubree.

— L'ordredujour appelle ensuite la nomination d'une commis-
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sion desix membres, deux academicienslibres, deux membresde

la section des sciences mathematiques, deux membres de la sec-

tion des sciences de physique, cliargee de presenter lescandidats

ci la place d'academicien libre, vacante par la mort de M. de Bon-

nard. La commission se composera de MM. le marechal Vaillant,

baron Seguier, academiciens libres, Liouville et Poncelet, sec-

tion des sciences mathematiques, Ghevreul et Rayer, section des

sciences physiques. M. Thenard, qu'un devoir imperieux appelle

au fond de la Bourgogne, avait prie ses confreres de ne pas lui

faire I'honneur de Ic nommer membre de la Commission.

— M. Laugier, dans le but de bien distinguer parmi les erreurs

astronomiques, la part qui revient & I'observateur, et appelle

erreur personnelle, de la part ci attribuer aux defauts des instru-

ments, a fait une etude experimentale pleine d'interet de la sen-

sibilite de I'oeil dans les differents pointes usites en astronomic.

Nous pourrions analyser des aujourd'hui ces recherches et en

enoncer les principaux resultats, mais commeil s'agit de nombres

qu'il est difficile de bien saisir au vol , et qu'il importe aussi de

dill'erencier les pointes en termes tres-precis , nous attendrons la

publication du Memoire de M. Laugier, nous contentant d'indi-

quer comme conclusion generale que I'erreur personnelle est

moindre que I'erreur due aux defauts des instruments.

— M. de Senarmont annonce la decouverte faite par M. Des-

cloizeaux , d'un fait optique entiferement imprevu et d'un interet

considerable. L'habile mineralogiste a constate que le cinabre ou

sulfure de mercure, cristallise, deji remarquable par sa grande

densite, par son pouvoir refringent extraordinaire, par sa disper-

sion, est en outre done d'un pouvoir rotatoire enorme , dix-huit

fois plus energique que celui du cristal de roche, appartenant au

meme systeme cristallographique. M. Descloizeauxa memevuque,

pour le cinabre comme pour le quartz, il existe des echantillons

k pouvoirs rotatoires de sens contraires , dextrogyres etlevogyres

;

11 a deja reussi a produire avec cette substance, le phenomene

des spirales d'Airy. Nous reviendrons tr6s-prochainement sur

cette communication.
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Cicouietrie elcmcntaire.

Lorsque nous annoncions h nos lecteurs que nous discuterions

bientot la question, a I'ordre du jour, de la theorie des paralleles,

nous etions loin de penser que nous nous executerions si t6t.

Mais la semaine qui vient de finir nous a de nouveau apporte des

quatre vents de I'liorizon, d'Angleterre, de Belgique, d'ltalie, d'Al-

lemagne, etc., etc., tant de pretendues demonstrations du postu-

latum d'Euclide, que la patience nous a manque, et nous nous
decidons a entrer enfin dans la lice. Notre but est tres-net, nous
avons la pretention de demontrer, jusqu';\ I'evidence, les ve'rites

suivantes : les difflcultes, dont on a herisse la doctrine tres-ele'-

mentaire des paralleles, sont purement imaginaires, et elles sont

nees uniquement de I'oubli des regies fondamentales de la logique

;

au fond, tout dans cette doctrine est tres-net et si bien etabli,

que, tout le nionde en conviendra apres que nous aurons replace

les faits sous leur veritable jour, ce serait faire injure & I'esprit

humain que de s'en occuper davantage.

II nous sera facile d'abord de montrer que les auteurs des trai-

tds connus de geometrie elementaire ont manque de logique et de
philosopbie, en enumerant les divers principes fondamentaux
qu'ils ont meconnus ou ont oublie d'appliquer quand leur appli-

cation etait non-seulement naturelle, mais tout a fait necessaire.

I. Et d'abord, quel est, en geometrie, le grand critere de certi-

tude , ce h quoi se reduit essentiellement et en derniere analyse

toute demonstration ? Ce que Ton voit etre ne peut pas ne pas etre,

ou, plus logiquement encore, ce que l'on voit £tre est. Eh bien,

ce premier principe, qui sufflt k lui seul h trancber tons les nceuds

gordiens de la geometrie, on ne I'a jamais formule qu'imparfaite-

ment, et la pensee de s'en servir n'est pas meme venue a I'esprit

dans cent occasions oii il ne pouvait etre remplace par rien. On
a bien afflrme de deux figures qu' elles etaient egales ou iden-

tiques, lorsqu'on les voyait superposees par application de leurs

angles et de leurs c6tes ; mais, par je ne sais quelle fatalitd, on
s'est defendud'affirmer la rencontre de deux droites dont I'esprit

cependant voyait invinciblement le point de rencontre ; nous le

prouverons bientdt. Et c'est prccisement parce que l'on n'a pas ad-

mis de but en blanc que ce que l'on voit etre est necessaire-
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ment, que Ton a eu la malheureuse pensee de substituer a la de-

monstration, par vision directe et intuilive, la demonstration par

raisonnement ayllogistique ,
par induction

,
par reduction h lab-

surde, etc., etc.
;
que Ton a enlass^ paralogisnie sur paralogisme,

sophismc meme sur sophismc, et que Ton est parvenu a obscurcir

I'evidence, ^ nc plus voir le soleil en plein midi.

II. Dans une fouie de circonstauces on a voulu definir ce qui

n,e doit pas, ce qui ne pent pas etre deliui. Toute deflaition, pour

6tre vraie et bonne, doit proceder du connu ii I'inconnu, du moius

connu a I'inconnu. Des lors, si un etre ou un objet quelconqu^,

dans I'oi'dre d'idees auxquelles ils appartiennent, sont plus cour

nus que tous les etres, que tons les objets appartenant au meme
ordre d'idees, essayer de les definir, c'est attenter a la saine lo-

gique, faire fausse route, entrer dans le domaine de I'absurde ou

de riuxpossible, ou I'erreur devient la verite et la verity rerreur>

L'etre ou I'objet plus connu que tout etre ou que tout objjet

compris dans le meme ordre d'idees, ne peuvent se definir que

par eux-memes, ou sont i eux-memes leur propre definitiou.

Ainsi, par exemple, la ligne droite est indeiinissable parce qu'elle

est plus connue que toutes les lignes possibles ; tout ce qu'on peut

dire c'est que la ligne droite est la ligne droite, comme on dit que

Tetre est l'etre. Et, cependant, les livres elementaires sont pleins

de definitions de la ligne droite ; nous pourrions les compter paj:

centaines, et, cliaque jour, on prend plaisir a en invcnter de nou-

velles, eu recourant k mille proprietes complexes, optiques, me-

caniques, etc., dont nous n'aurions pas meme I'idee si nous n'a-

vions, avant tout, I'idee nette, claire, distincte, antecedente de la

ligne droite. Ce qu'il y a meme de plus singulier et de plus attris-

tant, c'est que, de toutes les definitions connues de la ligne droite^

la plus absurde, la plus contradictoire dans les termes, c'est la

plus generalement admise, celle que Ton trouvepartout: la iig/ie

droite est leplus court chemin d'un point dun autre.,

Formuler et adopter une semblable definition c'est vouloir, de

parti pris, fausser les esprits et fouler aux pieds le bon sens, II

s'agissait de definir une grandeur geometrique, et Ton introduit

I'idee clc mouvement, et Ton a recours a I'idee complcxe de che-

min qui implique I'idee non-seulement de la ligne droite, mais

d-es lignes brisees et courbes ; el Ton ne recule meme pas devant

la supposition fausse qu'il y a reellement plusieurs chemins d'un.

point a un autre, tandis que, evidemment, il n'y en a qu'un seul.

lUarchcr, en eHet, d'un point aun autre, dans la veritable signifi-
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ication '<5u mot, 'c'est tenare sans cesse vers ce point et non vers

un autre point de I'cspace ; or, si pour aller d'un point A au poiritB

•on suit une autre ligne que la ligne droite AB, qui unit ses deux
"points, A chaque instant intermediaire de la marche ou de 'la

course on tendra vers un autre point de I'espace que le point B
auquel on veut aller ; ce ne sera qu'au dernier instant de la marche
qu'on tendra vers le point B en suivant la derniSre tangente k Fare

de courbe ou pretendu cliemin qui unit A et B. II est done aussi

vrai qu'il n'y a qu'un cliemin d'un point & un autre, qu'il estvrai

que ce cliemin unique est la ligne droite qui jointles deux points

;

qu'il estvrai, enfin, que cette ligne droite est la plus courtedeslignes

que Ton pent tracer entre les deux points. Et, qu'on le remarque
bien, quand notre esprit affirme que la ligne droite est la plus

courte des lignes tracees entre les deux points, c'est uniqueraent

parce qu'il la voit la plus courte, et, en vertii du principe, que ce qu'il

voit etrene pent pas ne pas etre. Cette demonstration par intuition

ou par vision intuitive non-seulement ne laisse aucun doute, dans

les esprits raisonnables, sur la veritc du fait en question, mais

elle est encore la plus excellente, In plus complete de toutes les

demonstrations. Tout le monde accordera sans peine que le gdo-

metre qui chercherait une autre demonstration du fait que la

ligne droite est la plus courte des lignes tracees entre deux points,

tenterait I'absurde ou I'impossible ; et, -cependant, par une con-

tradiction vraiment lamentable, nous vcrrons I'armee entiere des

geometres, a quelques exceptions pres, trouvertoutnaturel qii'on

ne regarde pas comme veritablement demontrec la realite de la

rencontre de deux droites, dont I'esprlt voit evidemment et invin-

ciblement le point d'intersection ; ne ressentir aucun sentiment

d'indignation ou de pitie en voyant des multitudes d'esprits gene-

reux s'epuiser en vains efforts pour demotitrer ce qui ne pent pas

I'etre, en raison precisement de son Evidence ant(^cedente et proe-

minente, et se perdre forcement dans un labyrinthe inextricable

de cercles vicieiix, etc. 'TVous refuserions d'ecouterl'homme qui

pretendrait nous prouver qu'il fait jour en plein midi; nu fond,

cependant, il n'est pas plus fou, et nous le constaterons,'quele

geometre qui accumule les constructions et les raisonnements

pour nous demontrer que deux droites, I'une perpendiculaire,

I'autre oblique a une troisieme ligne donn^e se rencontrent ne-

cessairement.

III. IJn troisifeme abus ou une troisieme infraction aux regies

de la saine logique, tres-commune aux geometres, universelle
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meme, a notre connaissance da moins, c'est, quand ils ont defini

ou simplement affirmc une grandeur donnee, la ligne droite, par

exemple, de ne pas chcrcher avant tout les proprietes essentielles

que la definition ou I'affirmalion assignent i la grandeur dont il

s'agit, et dont il faut avant tout la revetir.

Nous disions tout k I'heure que la ligne droite ne pent pas

se definir ou se defiiiit par elle-meme ; la ligne droite est la ligne

droite. Mais, en meme temps qu'elle s'impose d'elle-meme a

notre esprit et k tons les esprits, cette ligne droite se montre h

nous avec des caracteres essentiels, dont il faut absolument que

nous nous rendions compte des le debut. Les geometres ont

^nonce plusieurs de ces caracteres ; ils ont vu, par exemple, que

par deux points donnes on ne peut mener qu'une seule ligne

droite, qu'une droite est completement determinee dans I'espace

quand on connait deux de ses points ou un de scs points et sa

direction; qu'elle est la plus courte des lignes par lesquelles on

peut unir ou concevoir unis deux points donnes, etc. Mais, le

croirait-on ? ils n'ont pas apercu, ou du moins ils n'ont pas enonce,

ils n'ont pas mis en jeu ou applique, la propriete la plus essen-

tielle et la plus caracteristique de la ligne droite, propriete qui

consiste en ce que, quand nous voyons deux points d'une droite,

ou un point et sa direction, notre esprit la volt en meme temps

tout entiere, ou mieux, la suit dans son prolongement indefmi.

Seule de toutes les lignes non fermees ou indcflnies, la ligne droite

est dans ce cas ; il n'y a qu'elle que nous voyons necessairement,

intuitivement , dans toute son existence reelle ou virtuelle. 11

n'est reellement que deux lignes qui jouissent de cette propriete

fondamentale de s'imposer tout entieres a notre esprit, de ne pou-

voir leur echapper dans aucune portion de leur etre, la ligne

droite, dont nous connaissons deux points, ou un point et la di-

rection, le cercle dont nous connaissons le centre et le rayon.

Voila p'ourquoi, sans doute, ces deux lignes sont les seules que

considere la geomelrie elementaire ; la seconde est, dans son

genre, aussi simple que la premiere, et leur etude doit marcher

parallelement ou de front. A force de les etudier et de les tra-

cer, nous pouvons avoir le sentiment de quelques autres li-

gnes, de I'ellipse, par exemple, mais nous n'avons la vision in-

tuitive complete et ad(5quate que de la ligne droite et du cercle.

Cette troisieme observation critique est la plus capitale de toutes,

et I'abus que nous voulons combaltre, les vaines tcntatives

contre lesquelles nous nous insurgeons, n'ont pas d'autre source.
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ou d'autre cause que I'oubli, d'une part, du premier principe,

que ce que Von voit etre est; de I'autre, du fait capital quit est de

I'essence d'une ligne droite que nous la voyions dans toute son

etendue ou dans toute son existence reelle ou virtuelle. Sans ce

fatal oubli ou cette deplorable distraction, nous n'en serions pas

r^duits a parler encore, en plein xix" siecle, du iwslulatum

d'Euclide, a deniander pardon a nos eleves de notre impuissance

de demonstration , a faire, de ce qu'il y a de plus certain ct de

plus evident au monde, une sorte de mystere impenetrable qu'il

faut admettre sans chercher meme a le raisonner. Au lieu dun
postulatuni, nous aurions un bel et bon theoreme, non pas tant

demontre que percu intuitivement.

Montrez auplus borne des eleves de votre classe elementaire deux
droites, I'une perpendiculaire , I'autre oblique k une troisieme

droite; I'oeil de son intelligence suivra invinciblement la- perpen-

diculaire et I'oblique dans leur prolongement indefini, et il verra

forcement, necessairement, leur point de rencontre ; il le tiendra,

si nous pouvons nous exprimer ainsi; il vous assignera son lieu

sur le plan; et, parce qu'il le voit, il est convaincu qu'il ne pent

pas ne pas etre, qu'il est ; I'existence de ce point est pour lui une
vdrite premiere et intuitive. Si vous, son maitre, vous ne vous
contentez pas de cette demonstration par intuition, si vous pre-

tendez en donner une autre plus evidente et plus certaine, vous
ne reussirez qu'& vous tromper vous-meme en cachant si bien le

vice de vos raisonnemenis et le neant de vos suppositions gra-

tuites, que vous ne les apercevrez plus. De meme, en presence

du plus simple paysan, elevez sur une droite deux perpendicu-

laires inegales. Tune plus longue, celle de gaucbe, I'autre plus

courte, celle de droite, unissez par uae nouvelle ligne les sommets
des deux perpendiculaires, cette ligne, le brave paysan la suivra,

malgre vous, malgre lui, de son regard interieur jusque dans la

profondeur de I'espace ; et, s'il suit en meme temps la droite sur

laquelle sont elevees les deux perpendiculaires, il la verra ren-
contrer necessairement la droite qui unit les sommets ; si vou&
I'interrogez, il vous montrera le point de rencontre ; il ne pent
pas ne pas etre, c'est-a-dire qu'il est, parce qu'il le voit. Qui, tout

esprit, quel qu'il soil, voit intuitivement qu'une droite qui passe

par deux points & distances inegales d'une premiere droite la ren-

contre infailliblement, et du cote de la plus petite distance. Toute

la theorie des paralleles est dans I'un ou I'autre de ces deux fails,

la rencontre de I'oblique et de la perpendiculaire, la rencontre de
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deux Qroites dont deux points sont in^galement dfetants/6i vous te-

nez compte de la propriete caractdristique de la ligne drotte, d'etre

vue dans toute son dtendue r^elle on virtuelle, ces rencontres sont

de veritables theoremes, autant et mieux demontres, autant et

plus certains que tous les theor6mes les plus exempts de contes-

tation, puisqu'ils sont Tobjet d'une veritable Tision intuitive. Si, sni

contraire, contre toute raison, vous faisiez abstraction du carac-

tSre essentiel de la ligne droite, si vous confondiez I'oblique ou I'a

ligne qui unit les sommetsdes perpendiculaires in^gales avecune

branche d'hyperbole, dont vous pouyez avoir un sentiment vague,

mais que vous ne voyez pas ngcessairement, intnitivement, dans

toute son etendue r^elle et virtuelle, les rencontres resteraient

dans la fatale condition de postulata. Mors aussi vous ne faites

plus de la science, mais de I'arbitraire, nous dirions presque de

la deraison ; car, en effet, il y a de la deraison a admettre comme

insuffisante dans un cas une demonstration proclamee excellente

dans une multitude de cas tout a fait semblables. Quand vous

voulez prouver que deux triangles sont egaux lorsqu'ils ont un

c6te egal avec les deux angles adjacents egaux, chacun h chacun,

comment procedez-vous ? Vous portez le cot'C egal sur le cM^

egal, les angles egaux sur les angles egaux, vous voyez les deux

autres cdtds du second triangle coincider avec les deux autres

c6tes du premier, et le troisiSme sommet du second triangle coin-

cider avec le troisieme sommet du premier triangle; rl y a super-

position complete, vous la voyez intuitivement, et de la superpo-

sition, vue intuitivement, vous concluez I'egalite qui n'est en rea-

lity que la superposition. Mais les troisiemes sommets des deux

triangles ne sont que la rencontre commune des cotes superposes;

cette rencontre pent n'avoir lieu qu'a une distance immense;

vous ne la voyez qu'en suivant les lignes superposees dans leur

prolongement indefmi ; vous la voyez absoluraent comme tout t

I'heure nous voyions la rencontre de la perpendiculaire et de

I'oblique, ni plus ni moins. Puisque, dans le premier cas, vous

concluez justement que les sommets coincident parce que vous

les voyez coincider, vous conclurez aussi justement que la per-

pendiculaire et I'oblique serencontrent, puisque vous les voypz se

rencontrer; mais n'etablissons pas aujourd'hui la theorie com-

plete des paralleles et restons dans les g^n^ralites. F. Motgno.

{La suite a tin procham ninnero.)

Impriraerie de W. Remquet et Cie, A. TRAMBI.AYj
rue Garanciere, S. ''' ''i'"'!

''
' "1 '' •proprletalre-gerant.
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NOUVELLES DE Li\ SEMAINE.

M. de Bray, lieutenant de vaisseau de la marine impdriale, qui

fit partie, 11 y a quelques annees, d'une des expeditions k la re-

cherche de Franklin, avait tue dans I'lle de Melville un boeuf

rausque, dont il prit la depouille a bord. Le vaisseau qu'il mon-
tait, abandonne forcement dans les glaces, n'a ete rencontre qu'au

bout de deux ans; la depouille du boeuf s'est trouvee intacte, et

elle vient d'fitre offerte au Museum d'histoire naturelle, qui ne

possedait pas cette espece interessante. Le boeuf musque habite

les regions les plus froides de I'Amerique septentrionalc, sous le

cercle polaire; on I'y rencontre par troupes de 80 ou 100 indivi-

dus; 11 est tres-bas surjambes; son poll, touffu et noir&tre, at-

leint jusqu'a 50 centimetres de longueur ; ses cornes, tres-rappro-

chees, dirigees obliquement et en has, a pointes remontantes, se

r^unissent sur le front par une rainure h bords droits d'un pouce

de large ; son front est bombe, et le bout de son museau est garni

de polls.

— Le Museum d'histoire naturelle vient aussi de recevoir de

M. le capitaine do vaisseau Bouet, commandant la station du Ga-
bon, trois animaux fort curieux : un mangabey a culotte rousse,

un sanglier keropotame et un chimpanze male, d'age moyen, re-

marquable par la teinte foncee de sa face. Disons. enfm, que ja-

mais le Jardin des Plantes ne fut mieux pourvu d'animaux feroces,

lions, tigres, leopards, panthSres, chacals, jaguars, etc., qu'il

Test actuellement.

— La commission d'enquete des monnaies a constate' que les

arrivages en France de metaux pre'cieux depassent de plus de

quinze cents millions les exportations, et que jamais, k aucun^

^poque, il n'y a eu dans notre pays tant d'or et d'argent. Les de-

partements en regorgent|; le paysan, qui a vendu son ble et son

Tin deux ou fois trois plus cher qu'il y a quelques annees, Ihesau-

rise ou achete de la terre. Dans les villes le sou de poche a con-

siderablement augmente : telle personne qui portait jadis vingt

francs sur elle, porte aujourd'hui deux cents francs en or. Cela

IS
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cxpliquc pourquoi rargcnt, plus abondant de fait, est plus rare

en apparcncc.

— In journal amcrlcain annonce, mais nous ne savons sur

quel fondement, que le propulseuri lu'liccd'unnavire de 120 ton-

ncau.t recemment conslruit, et qui .file cinq ou six noouds i\

I'hcure, est mil par un moteur magneto-electriquc. Ceseraitmcr-

veilleux, et nous n'osons pas y croire.

— Nos lecteurs n'ont point oublie la courte notice sur le vertde

Chine, dll lo-ka-o, que nous avions extraite d'une leltre ccrite

parle'n. V. Helot au president dc Toouyre de I'Association pom-

la propagation de la Foi. La Chambre de commerce de Lyon a cru

qu'on pouvait obtenir des plantes indigenes un produitsemblable,

et dans ce but elle a fonde le prix suivant : Une somme de six

miile francs sera donnce & cclui qui obtiendra, soitdes nerpruns,.

soit de toute autre plante, par un precede qui permette de la li-

vrer aux teinturiers en quantity suffisamment abondante et a

moins de 100 francs le kilogramme, une matiere colorante propre

a teindre la soie en vert aussi beau a la lumi6re artificielle que

rest celui du lo-ka-o, et egalement solide.

— L'Academic des sciences morales et politiques a donnd,

dans sa derniere seance puldique, un noble et beau spectacle sur

lequcl nous croyons devoir appelcr I'altention de I'Academie des

sciences. GrAce"au cboix intelligent de ses sujets de prix, grAce A

I'excellcntc redaction de ses programmes, elle a excite une vive

emulation parmi Ics philosopbes et les moralistes de noire France,

et celte emulation a enfante des ccuvres que I'illustre corps est

fier de couronner. Tons les prix proposes par lui ont ete rempor-

tes, et apres en avoir fait I'euumeration, apres avoir resume,

dans une analyse rapide et brillante, les ouvrages et memoires

qui lui avaient ete adresscis, son honorable president, M. Bcrcn-

ger , est heureux de pouvoir exprimcr en ces terraes sa satisfaction

ontiiousiasle : « Tels sont, Messieurs, les prix decernt^s cetle an-

nec par une seule des Academies de I'Institut. Si I'on refldchit

que les sujets proposes touchaient aux questions les plus proprcs

a exercer rinlelligence humaine; & la phUosophie dans une de

ses sources les plus pures; h I'educalion, qui prepare I'homrae a

deveuir un membre utile de la socidte; -k la legislation, dans cc

qu'elle a de plus elcvcS les conlrats, sous la protection desquels

la famine se constitue et se developpe; auxlettres, dans Icur rap-

port avec la morale; ix I'dconomie politique rendue simple, facile,

et miso i» la portce de tons; on leconuaitra que I'Academie ne
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pouvait provoquer remission d'un plus grand nombre d'iddes

utiles, en conviant les esprits d'elite a en faire I'objel de leurs me-
ditations. Et quand on songe que ces cinq sujcts dc prix ont pro-

duit soixante-dix-sept Memoires, et qu'ainsi il s'est trouve unegal

nombre de ces esprits d'elite, dont quelques-uns s'ignoraient

peut-etre eux-memes, mais qui, se sentant vivemcnt saisis par

I'imporlance et I'actualite des questions, se sontmontres disposes

ci les traitor, on reconnaitra rulilite de ces pacifiqucs tournois,

tout ti la fois k I'egard de ceux qui y prennent part et dont ils

exercent les facultes, et h I'egard des classes diverses de la societe

dans I'interet desquels ils sont particuliereraent ouverts. Et si

une seule des cinq Academies provoque et encourage de si nom-
breux travaux, quel ne doit pas etre le hien produit par les con-

cours auxquels les homnies de science et d'etude de (ous les pays

sont convies chaque annee par toutes les classes de Flnstitut!

L'ame se repose avec satisfaction sur de tels resultals, dans ce

moment surtout, ou tant d'autres preoccupations detournent de

la vie intellectuelle si douce, et en meme temps si remplio par les

jouissances qu'elle procure, pour lui preferer cette autre exis-

tence agitee, febrile, aventureuse qui, poursuivant la fortune,

n'obtient, helas ! que misere et deception, si quclquefois meme
elle n'aboutit pas & la degradation et au deshonneur. »

Nous sommes desole d'avoir k faire remarquer que I'Academie

des sciences est loin d'imiter sa noble soeur des sciences morales

et politiques, qu'elle ne pent, en aucune maniere, s'enorgucillir

du bien produit par les concours qu'elle a ouverts. Si Ton fait abs-

traction des sciences naturelles et medicalcs, si Ton ne prend en

consideration que les mathematiques, la physique et la chimie,

sciences fondementsde toutes les autres, on sera falalement forc6

d'avouer que I'Academie des sciences n'a rien ou presque rien

provoque, rien ou presque rien couronne, parce que, rej)C'Lons-le

encore, ses questions et ses programmes de prix sont comiilete-

ment en dehors de la direction actuehe des esprits. Tout recem-

ment M. Bertrand, le plus jeune de ses raembres, disait d'uue

question de physique mathematique, proposee en 18^3, remise

aux concours pour 1854 et pour 1857 ; « Dans cette peiiode de

quatorze anndes, elle n'a ete traitee que par un seul concurrent,

auquel une Commission prdcddente n'a pas cru pouvoir accorder

de recompense. Quant k la Commission actuelle, aucun travail

n'a ete soumis k son examen... »

A cette occasion, uu de nos confreres dela prcsse scientifique,
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M. de Castelnau, a fait les judicicuses observations qui suivent et

que nous avons nous-meme faites plus d'une fois dans le Cosmos

:

« On supposera peut-6lre que 1'Academic, apres un tel succes, a

renonce h redigcr a I'avance les questions de prix, et qu'elle a r^-

solu de decerner scs couronnes mathemaliques et autres aux au-

teiirs qui ont realise un progr6s dans les sciences qu'ils cultivent,

quel que soitd'ailleurslesujetque ces auteursaienttraite. Pasdu
tout : en retirantla question du concours, I'Academie avoue bien,

apres quatorze ans d'attente, qu'elle n'etait pas precis^ment dans

la direction del'espritdestravailleurs, ni pout-6tre dans le veritable

sentiment dcs besoins de la science, mais elle n'avoue pas que

son erreur puisse se renouvcler, et elle propose une nouvelle

question, qui, apres quelques lustres, pourra la conduire au meme
aveu..., a moins que cette question ne soitredigee en vue des Ira-

Taux plus ou moins connus de tel ou tel savant, qui pourra ainsi

apportcr une apparence de justification au sysleme suivi par I'A-

demie, et cueillir une couronne, grftce h quelque hasard protec-

teur... Un systeme qui afficbe la pretention de regenter tout ce

qu'il y a et dolt y avoir de plus libre, de plus spontane aumonde,
le genie des dccouvertes, n'est-il pas tout simplement un systrme

ridicule?... Les academies qui voudront reellement conconrir, le

mieux possiljle, aux progres des sciences, ne devront-elles pas

encourager, recompenser, couronner les travaux originaux ou les

applications utiles, sans exiger que les preoccupations des travail-

leurs soient exactemcnt calquees sur leurs propres preoccupa-

tions? » Terminons ces considerations attristantes par un fait

e'clatant, qui vaut mieux & lui seul que tons les raisonnements.

Depuis vingt ans, pas un senl de nos geometres en renom, ni les

Ilormite, ni les Bcrtrand, ni les Serret, ni les Delaunay, ni les

Saint-Venant, ni les Catalan, ni les Puyseux, ni les Bonnet, ni les

Transon, etc., etc. ; pas un seul de nos physiciens jnstement ce'-

lebres en France et k I'etranger, ni les Fizeau, ni les Foucault, ni

les Edmond Becqucrel, ni les Desains, ni les Laprovostaye, ni les

Wertheim, ni les Lissajoux, etc., etc.; pas un seul de nos chi-

mistes, meme illustres, ni les Laurent, ni les Gerhardt, ni les Pd-

igot , ni les Fremy, ni les Wurtz, ni les Berthelot, ni les Paul The-

nard, etc.,etc. ,n'ontete laureats de TAcademiedes sciences dans

ses seances publiques. Aucune des grandes decouvertes, aucun des

progres importants re'alises dans les vingt dernieres annees, n'ont

ete couronnes ou recompenses par elle. La plupart meme de ces

di^couvertes, et quelques-unes des plus brillantes, comme la mise
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en evidence de la rotation diurue dc la terrc, n'ont pas ele I'objet

de rapports deses Commissions. Quelquestravaux, seulement de
savauts etrangers a son sein , ont ete indemnises par elle sur les

reliqiiats des prlx Montbyon. Si cos simples rapprochements ne
font pas impression sur les esprits et n'amenent pas une reforme
aussi urgente que desiree , il faudra se resigner a voir le niveau
des sciences s'abaisser de plus en plus dans notre belle France.

IFaifs de EEzeileeine el <le chirurgie.

M. Berard conclut de la maniere suivante le rapport plein d'in-

tex'et lu par lui k I'Academie dc medecine sur un Memoire de
M. Colin, ayant pour titre : De la digestion et de rabsorption des

matieres grasses sans le concours du fluide pancreatique. « Puisque
cliez les animaux de I'espece bovine on pent, trois et meme quatre

jours apres qu'on leur a lie le conduit excreteur du pancreas et

detourne le sue pancreatique an dehors, retirer du canal thora-

cique, en vingt-quatre heures plus de 40 litres de chyle bien emul-
sionne, etdont Tether extrait une notable quantite de graisse, le

sue pancreatique chez ces animaux n'est necessaire ni pour I'ab-

sorption des corps gras, ni pour la formation d'un chyle emul-
sioune. » Le savant physiologiste ajoute : Vous remarquerez
1" que je dis necessaire el non utile; 2° que ma conclusion ne
comprend pour le moment que les animaux de i'espece bovine

,

malgre le puissant secours que je puiserais des aujourd'hui dans
I'anidogie si je voulais generaliser davantage; 3° que je n'ail'ecte

pas la pretention de nietlre a neant la doctrine de M. Claude Ber-

nard; je restecomme jel'aitoujours ete admirateur de scs belles

recherches, et je conviens que la propriete dont jouitle sue pan-
creatique, des carnivores surtoul, de former avec les graisses une
emulsion persislante, ne pent etre negligee dans la question qui

nous occupe. Faut-il conclure de ce rapport, se demande M. Jules

Guerin, que I'oeuvre de M. Claude Bernard est desormais comme
non avenue? Non. Plus la negation de MM. Berard et Colin estra-

dicale
,
plus nous sommes dispose a croire qu'elle cache quelque

mc'prise.... L'evidence trop facile des preuves nous effraie.... Un
esprit de I'ordre et de la surctc de celui qui a imagine la nouvelle

theoiie du pancreas n'a pu s'abuser k ce point.

— Apres avoir decrit une observation de fracture ou d'arrache-

ment de la maclioire inferieure avec toutes les dents de devant et

une partie du menton, survcnue par une mauvaise manoeuvre de
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la clef tie Garengeot, M. le docteur Tavernierde la Niftvre, donne

aux oprralciirs et aux patients ces sages avis: « Opcrateurs, ne

perdez jamais votre instrument de vue, guidez-le toujours avec

rindicatem- de la main libre ; n'allez pas au deU\ d'mic luxation,

car si vous elTectuez la rotation d'un quart de cercle, vous cassez

indubitablement I'os de la mtlchoire ou I'alveole. Si vous etes

gene dans vos mouvements par le malade, abandonnez plutotl'o-

peration que de vous exposcr i un accident, qui sera plus preju-

diciable ^ votre reputation que vingtreussiles dansdes cas meme
tres-difficiles... Paliens, aussitot votre determinaliou prise, laissez-

Tous faire bravement, sans toucher la main de celui qui vous

opcre. Si vous n'6tes pas silr de vous, ayez un ami qui vous sou-

tienne ou bien convenez avec I'operateur d'un signe auquel il sus-

pendra son operation. »

— M. le docteur Giraldes ,
qui a experimente I'amylene sur

26 enfants de divers ages , affirme qu'il a sur le chloroforme des

avantages assez nota])les pour meriter de lui etre substitue :

1° 11 est respire plus facilement, avec moins d'efforts et plus de

tranquillile. L'inbalation ne provoque pas de nausees, de vomis-

sements ou de congestions vers latete. Le malade nesouffre pas;

2° L'ancsthesie s'obtient rapidement; le sommeil est plus calme,

plus naturel, sans station ; I'anesthesie revient vile a I'etat nor-

mal, et reprend aussit6t sa gaile.

— M. Guerdan appele aupres d'une petite fille de 8 ans, qui, en

outre d'une sensation d'ardeur au gosier, ctait prise de vomisse-

menls et de selles verdatres, diagnostiqua un empoisonnement

produit par le cuivre. II decouvrit bientdt apres que le sel de

cuivre, cause de ces desordres, existait dans une solution de re-

glisse faite par I'enfant; la soluiionavait fermente, sa saveur etait

styptique; une lame de couteauqui y fut plongee serecouvrit, au

bout de quelques minutes, d'une couche mince de cuivre rouge.

II n'est que trop vrai que les l)atons de jus de reglisse du com-

merce contiennent une quantite notable de cuivre et de vert de

gris; nous nous rappelons fort bicn avoir delache, dans noire en-

fance, des parcellesde cuivre de la reglisse que nous achetions

chez les epiciers, etil nous semble qu'il est temps que I'adminis-

tration defonde de livrer au commerce des batons do jus de re-

glisse qui n'ont pas ete soigneusement purifies.
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Chassis pour papier negatif sec

De M. Marion.

Avec ce nouveau systeme de chassis, arrive a son maximum de

commodite et de simplicite, non-seulement on diminue sensible-

ment le poids du bagage de I'operaleur en excm'sion photogra-

phique, mais aussi on lui donne le mojeo de sortir ies feuilles

sensibles en pleine lumiere, et il n'a plus besoin d'un endroit

obscur pour introduire dans le chiissis Ies nouvelles feuilles a im-

pressionner.

Nous allons commencer par decrire le chassis lui-meme, puis

nous passerons aux portefeuilles preservateurs qui contiennent

le papier sensible.

Tous Ies chassis indistinctement, meme ceux pour glaces col-

lodionnees ou albuminees, peuvent elre disposes pour la ma-
noeuvre des portefeuilles preservateurs. On fait a la partie supe-

rieure du chassis et a fleur de la surface interieure de la glace,

une ouverture de la largeur de I'inlerieur du chassis. La porte du

chassis est munie h sa surface interieure de quatre, cinq ou six

ressorts re'courbes, en acier, recouverls d'eloffe, fixes par une

extremite et destines a faire pression sur le bristol qui porte le

papier sensible. La partie inferieure de cette porte est en outre

armee d'une platine en cuivre dans la monture de laquelle est

disposee une petite tige qu'un ressort fait pressor sur le papier

sensible, de maniere a le maintenir en place lors du mouvement
d'ascension dela gahie.

Avec ce ch&ssis, on evite le transport d'un chassis a glace de-

polie, on se sert simplement d'une glace depolie, taillee de telle

maniere qu'eUe glisse dans la rainure superieure du chassis, des-

tinee aux portefeuilles preservateurs, et qu'elle depasse un pen

cette rainure pour qu'on puisse la retirer apres avoir mis au point.

Les portefeuilles preservateurs se coraposent de deux parties :

1" Le bristol, porte-papier sur lequel on dispose les feuilles

sensibles et qui reste toujours dans I'inlerieur du chassis;

2° La deuxifeme partie est la gaine qui contient le precedent

lors du repos, mais que Ton sort du chassis au moment de la

pose.

Nous allons decrire chacune de ces parties.

Le bristol, porte-papier, se compose de deux feuilles de carte.
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un pon moins larges ot un pen plus longuGs {k ou 5 millimetres)

quR i'interieiir du cadre du chassis, coUees Tunc centre I'autre,

exceple deux doigts h la par tie superieure. A la par tie inferieure,

au milieu est mie petite languelte garnie de toile et h cbarniere.

La gaine est un etui forme de deux feuilles de carte assem-

blees par les l)ords, sans epaisseur; elle doit contenir le Innstol

porte-papier. Elle est de la longueur exacte de I'intericur du
chassis, et assez longue, de telle sorte que, pass^e dans la rai^

nure de la partie superieiu'e du chassis et poussee de maniere k

couYrir entierement la glace inlerieure, elle depasse encore I'ex-

terieur du chassis de 2 ou 3 centimetres, afin qn'on puissela saisir

avec les doigts pour la sorlir du chassis. De plus, sur chaque face

de la gatne, i\ la partie inferieure, de chaque cOle, sont disposes

des petits bois destines a empecher la gaine de sortir entierement

du chassis lorsqu'on I'enleve pour decouvrir la feuille sensible.

Cette gaine est brisee a cbarniere, de maniere a s'appliquer sur

le dessus de la chambre noire, lorsqu'elle est suffisamment sortie

du chassis.

Lorsque Ton veut operer, il faut done procedcr ainsi

:

1° Couper pour chaque portefeuille deux feuilles de papier

sensible de la largeur du bristol porte-papier, mais plus longues

de 15 millimetres environ. On met une de ces feuilles sur chaque

fa^e du bristol porte-buvard, en repliant entre les deux feuilles

de carte la partie de 15 millimetres exce'dant a la partie supe-

rieure, et on introduit ce bristol ainsi arme de deux feuilles sen-

sibles dans la gaine. On ferme le tout au moyen d'line feuille de

papier noir k cheval sur la partie inferieure du portefeuille pre-

servateur. Ces operations preliminaires se font dans I'obscurite',

quand on vient de sensibiliser son papier. On arme ainsi deux,

trois portefeuilles preservateurs, suivant le nombre d'epreuves

que Ton projeite de faire.

2° Introduire un des portefeuilles prdservateurs dans le chassis

par la porle ouverte en glissant la partie superieure du ])orte-

feuiile dans la rainure du chassis; Oter le chapeau en papier noir;

pousser le portefeuille jusqu'au has de I'interieur du chAssis; re-

plier la languette du bristol porte-papier en I'appliquant contre la

paroi inferieure du chassis et la pressant avec la platine en fer-

mant la porte; tirer la gaine par la partie supe'rieure qui depasse,

jusqu'a cc qu'on sente la resistance des arrets. On met alors le

chassis dans la chambre noire et on pose comme k I'ordinaire.

3" On retire le chassis de la chambre noire apres en avoir
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ferme le volet interienr. On renfonce la galne dans le chassis, ef.

le papier sensible se trouve ainsi reintegr^ dans la gaine. On re-

met le chapeau en papier noir. Puis on retourne le porlefeuille

pour faire une nouvelle epreuve avec I'autre feuille, en operant

de la meme maniere que pour la premiere.

On opere avec un nouveau portefeuille comme avec le pre-

mier, etc.

On allege encore son bagage et on obtient en meme temps plus

d'exactitude dans la coincidence des foyers, en sup|)rimant le

chassis a glace depolie, et le remplacant par une glace depolie

de la dimension exacte d'un des portefeuilles preservaleurs; on

glisse la glace dans la rainure destinee a ces derniers, en tenant

le cote depoli du cot^ de I'objectif.

Perfectlonneiuent des objectify pour la photographic.

Lecture faite par M, Porro a la stance de la Society frangaise de Photographie

du ler mai.)

DISCUSSION DE L'OBJECTIF SIMPLE POUR LA LUMIERE HOMOGliNE.

I. ProUgomenes.

(I Lorsqu'on essaye d'appliquer I'analyse mathematique aux

phenomenes materiels, on se trouve souvent en presence de ques-

tions tres -complexes qu'il faut neanmoins atlaquer des I'abord

dans toute leur generalite; on en rencontre d'autres qu'il con-

vient au conlraire d'eludier par parties, afin de rendre I'analyse

plus simple et les raisonnements moins abstrails.

M. llegnault a pense que la question des objectifs pliotogra-

pliiques etait de cette derniere espece ; il a propose en conse-

quence de commencer par faire abstraction de la decomposition de

la lumiere en couleurs, aiin d'arriver a une premiere solution ap-

prochee qui servira de prodrome a la solution generale et complete.

Pom' simplifler encore la question, M. P.egnault a propose

de nc considerer dans un premier travail que le cas particulier oil

les objets composantle tableau seraient distribues sur une surface

plane normale b. I'axe optique de I'appareil, et d'admettre mome

la possibilite de courber la plaque impressionnable pour I'adapter

& la configuration de la surface focale.

Reduit k ces termes simples, le problemc n'est cependant

pas encore aussi facile qu'il le semble, j\ moins qu'on n'admette

aussi que le diaphragme-inodule soit tres-petit comparativement
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a la longueur focale (le I'appareil et qu'il soit applique directe-

mcnt sur Ic vcrre.

Avanld'cntrer en maliere, je demande la permission de rappe-

ler quelques definitions, etde bien determiner la signification que

i'altache a quelques-uns dcs mots (recus d'ailleurs) que j'em-

ploierai dans ce memoire, afin d'epargner de longues periphrases,

qu'il faudrait trop souvent repeter.

Je demande aussi la permission de laisser de cdtel'ideeun peu

surannce des rayons lumineux, et d'admettre franchement la

theorie des ondnlations lumineuses et le langage qui en derive;

il a I'avanlage d'etre plus Yrai en fait et d'expliquer plus facile-

ment les phenomemes.

IL Definition des aberrations.

On sait que la solution matbematiquement rigoureuse du

probleuie que nous poursuivons est impossible, et qu'il faut se

contenter de la solution approcbee.

On a appeic du nom generique d'aberralion tout ce qu'on est

force d'admettre de tolerance dans le resultat^ obtenir.

Tout le monde admet cependant la distinction en aberrations

chromatiques et en aberrations spheriques : pour me conformer

aux sages intentions de M. Regnault, je ne m'occuperai que de

celle-ci ; mais dans le langage vulgaire, les opticiens et les photo-

grapbcs attribuent h la figure spherique des verres deux effets qu'il

est important de distinguer , et mOme de designer par des mots

difierents.

Le front d'une onde lumineuse peut etre plane ou spherique, il

peut affecter unc autre figure quelconque.

L'onde dont le front est spherique peut se propager en s'eloi-

gnant de son centre de figure ou en s'en approchant

La lumiere qui emane d'un point lumineux, consiste en une

serie d'ondes spheriques dont le front est convexe, dontlamarche

est directe ; dies vont en s'eloignant du centre , elles correspon-

dent 'd ce qu'on a coutume d'appeler des rayons divergents.

{La state au prochain numei^o.)
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Seance du 4 inai.

En prdsentant h I'Academic I'appareil, invente par M. Noel, p6-

chcnr des Vosges, pour I'aeration de I'eau servant au transport

des poissons, M. Coste avait donne h I'ingeniosite et a rclTicacite

de cet appareil les eloges qu'il meritait, mais il presentait en meme
temps, comme reconnne depuis longtenips, la necessile de I'aera-

tion de I'eau. M. Nogl ecrit aujourd'hui ^ I'Academie qu'il n'ac-

cepte pas la part trop petite que M. Coste lui a faite ; il revendique

la priorite et la propriety, non-seulement de I'appareil, mais de

I'idee d'aerer incessamment I'eau dans laquelle les poissons sont

transportes. M. Cosle se refuse h cette concession, et prouve, par

quelques passages d'auteurs classiques, que la necessite de I'ae-

ration de I'eau, dans laquelle vivent les poissons, a ete de tout

temps proclamee. Nous comprenons la pensee de M. Noel ; si on

ne lui accordait que la decouverte de son instrument, ce serait

peu de chose, car on pourrait en imaginer un autre; il reclame la

propriete de I'idee d'aerer incessamment, au moyen d'un appa-

reil, le vase ou les poissons transportes plongent ; c'est autre chose

que le principe meme de I'aeration, et M. Coste pourrait ne pas

lui refuser cette propriete.

— M. Linaz, interne h Charenton, signale un cas dans lequel

un tendon, mis c'l nu et dechird, s'est enflammd et est devenutres-

sensible, tres-douloureux.

— M. Flourens donne de grands eloges a une society de jeunes

naturalistes bordelais, qui, des sa 1" seance, a eu I'idee heureuse

et elevee de souscrire en corps au monument que la ville d'E-

tampes el6ve h la mdmoire d'fitienne GeolTroy Saint-Ililaii'e.

— M. Lamy, conducteur des ponts-et-chaussees, appeile I'at-

tention de I'Academie sur un nouveau pyrometre et un nouveau

thermometre de son invention.

— M. Bonnefond adresse une observation de mirage qu'il croit

digne de quelque attention.

— M. Lefort adresse une notice sur la truffe comestible.

— Un medecin-accoucheur signale le fait extraordinaire de six

fecondations et grossesses intra-ovariques, se succddant coup sur

coup k travers I'epaisseur des membranes.
— M. Callixte Dumas, docteur en medecine, envoie un Memoire

sur I'origine et I'analyse des champignons.
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— M. Paul Demetz demande a concourir au legs Breant et soo-
met un moyen de guerison du cholera.

— M. Walferdin, en remerciant I'Academie du nombre des suf-

frages qu'elle lui a accordes dans les elections precedenles, Ja prie

de niaintenir son nom sur la liste des candidats k la place ya-

cante d'acadcmicien libre. II presente en meme temps un Md-
moiie sur la possibilite de renconlrer plusieurs nappes d'eau jail-

lissante sous la craie k dlverses profondeurs dans le bassin de
Paris,

« On sait que les travaux executes k Passy, par I'ingenieur

M. Kind, ont pour but d'atteindre la nappe d'eau qui jaillit k Gre-

nelle de la profondeur de 5i8 metres h 33 metres au-dessus de la

surface du sol, et qui s'eleverait ainsi k une hauteur suffisante pour
alinienter le bois de Boulogne.

J'examine dans le Memoire dont je presente un extrait a I'Aca-

cademie, les chances qu'on aurait de rencontrer d'autres nappes
d'eau jailHssante, si de nouveaux forages etaient porles k de plus

grandes profondeurs dans le bassin de Paris, k celle de 1 000 me-
ti-es par exemple, ainsi que I'a propose M. tlie de Beaumont.
Dans les sondages qu'il a pratiques a Elbeuf, M. Mulot a trouve

que ia craie et ses marnes ont 134 metres de puissance, tandis

que les argiles inferieures n'ont guere que 7 metres environ, et

que cos dernieres fournissent trois nappes jaillissantes. A Tours,

I'epaisseur de la craie et de ses marnes n'est que de 100 metres,

et les sables et les argiles inferieurs, qui ont egalement 100 metres
d'epaisseur, donnent huit nappes artesiennes.

A Crenelle, au contraire, la craie blanche et marn«use de'passe

450 metres, et les sables et argiles qui recouvrentla nappe jailHs-

sante en ont 47.

Paris occupe done le centre du bassin ou la craie a acquis une
tres-grande puissance, de trois k quatre fois plus considerable

qu'^ Elbeuf et qu'a Tours.

Si Ton admet, comme cela est probable, que les sables et argiles

nferieurs ont acquis, sous le sol parisien, un developpement pro-

portionnel k celui de la craie, on voit que ce n'est plus a la pro-

fondeur de 7 metres, qui a dej& ete depassee, ni meme k celle de
100 metres seulement, comme k Elbeuf et t'l Tours, qu'il faut s'at-

tendre a trouver de nouvelles nappes d'eau, mais k celle de 250 k

350 metres environ. Ce nombre, ajoute aux 548 metres traverse's

^ Crenelle, porterait done k 700 ou 800 metres la j?ir ofondeurd'ou
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jailliraient les derniSres nappes correspondantes i celles d'Elbeuf

et de Tours.

D'un autre cote, si Ton considere que la couche aquifere at-

teinte & Greiielle n'est que la premiere des nappes de Tours et

d'Elbeuf, ou elle est la moins abondante, il y a lieu d'esperer

aussi que les autres nappes produiraient un rendement plus

considerable. M. Mulot a dej& vivement insists sur ce point fon-

damental.

Mais, une autre consideration a plus d'importance encore; il

r^sulte de I'ensemble de mes observations, dont les plus recentes

faites au dela de 800 metres de profondeur, seront procbaineraent

soumises h I'Academie, que I'eau, qui jaillirait de cette derniere

profondeur, n'aurait pas moins de 37 degres centigrades. Elle ar-

riverait done i\ la surface du sol avec une temperature egale k

celle du corps humain, et olTrirait pour les besoins de la ville de

Paris, et surtout pour la classe pauvre, des applications econo-

miques d'une utilite incontestable...

Qu'il me soit permis d'exprimer ici le vreu, qu'en presence des

chances de succes qu'oflriraient des sondages pratiques a des

profondeurs qui n'ont point encore ete atteintes dans le bassin

parisien, et lorsque Paris possede les trois ingenieurs-sondeurs

les plus habiles, MM. Kind, Mulot et Degouse, un sondage de

plus de 800 metres soit confie c^i cbacun d'eux. Les resultats d'une

pareille concurrence ne manqueraient certainement pas d'etre

aussi profltables i la science qu'aux besoins de la ville de Paris,

et dans I'etat actuel des precedes de sondage ils n'occasionne-

raient pas une depense considerable. »

— Deux capilaines de navire de la marine marchande ont cru

devoir signaler h M. le ministre de la marine des perturbations

extraordinaires des boussoles ou compas niarins observees par

eux sous le meme meridien, & 60 lieues de la Manche, h la hau-

teur des ties d'Ouessant.

— M. Mandl sollicite I'admission au concours des prix Mon-

thyon d'un travail considerable sur la formation , le develop-

pement el la structure des poumons ; dessinateur habile, micro-

graphe ^minemment exerce et sagace, M. Mandl, dit M. Flou-

rens, a represente lui-meme ce qu'il a vu.

— M. Vogel a applique avec bonlieur la photographie a la re-

production d'un dessin qui represente les lignes nodales ci la sur-

face d'une plaque vibrante ; et dans le cas oii Savart aurait laissd

de semblables dessins inedits, il demanderait, dans I'int^ret de la
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science, qu'lls fussent multiplies par les memes procedes, M. Vo-

gel donne en meme temps des nouvelles tres-satisfaisantes de la

sanle dc M. de Humboldt.

— M. le marechal Vaillant sonmet au jugement de I'Academie

une collection d'animaiix curieux ou interessants que M. de Loche,

capitaine au li3^ regiment d'infanterie, a tue dans une excursion

a Finlerieur du sol algerien.

— « M. Babinet, en considerant combien peu la substance

des cometes affaiblit la luraiere qui les traverse, tandis que I'at-

mosphere eteint au moins un quart de la lumiere qui pcnetre au

travers , a clierche combien il faudrait diminuer Taction absor-

bante de I'air pour la rendre egale au faible pouvoir extincteur

de la nc'bulosite cometaire. Ainsi, la grande comete de 1825,

decouvcrte par Pons, et designee sous le nom de comete du Tau-

reau ne faisait pas baisser d'une demi- grandeur I'eclat des

etoiles qui la traversaient. Une grandeur entiere correspond k

la fraction 2/5; une etoile, de cinquieme grandeur, est en eclat

les 2/5 de celle de quatrieme grandeur; de meme qu'une etoile

de septieme grandeur n'a que les 2/3 de la lumiere de I'etoile

de sixieme. La lumiere qui traversait la comete, ne perdant pas

une demi-grandeur, ou 1/5 de son eclat, I'absorption du milieu

cometaire laissait au moins subsister les i/5 de la lumiere primi-

tive. Cependant I'epaisseur de la comete etait plus de mille fois

celle de I'atmosphere terrestre.

Or, la lumiere en traversant notre atmosphere se reduit a moins

des '^'ik de son intensite primitive, puisqu'elle perd au mains lit.

de son eclat. Si Ton supposait que la lumiere traversal deux

epaisseurs d'atmosphere, elle serait reduite aux 3//i des Zjk, ou

aux 9/16, trois trajets pareils la reduiraient aux 27/6i de ce qu'elle

etait d'abord, et apres mille trajets pareils elle serait reduite par

la fraction 3/4 elevee a la millierae puissance, ce qui fait une

quantile excessivement petite. Pour reduire ratmosphfire k ne

produire que I'etret de la comete, il faudrait done diminuer son

action tellement, que son rapport a la quantite precedente filt

la fraction 4/5 qui represente I'extinction que produit la comete.

En appelant x la fraction d'action de I'atmosphere qu'il fau-

drait prendre pour avoir I'equivalent de la comete, on aurait

X ^^- ( -
) ;

ce qui donne pour x une fraction dont le numdra-

teur est I'unite, et le denominateur un nombre compose de cinq

xhiffres suivis de 125 zeros. En resume, pour avoir un milieu
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aussi peu absorbant que la com6te, il faudrait prendre un milieu

moins dense ou moins absorbant que I'air, dans le rapport de 1 ^

69 lil5, avec 120 zeros in la suite.

Les mesures precises par Struve et par Bessel, ont prouve que les

cometes n'etaient point des gaz ou milieux continus, et qu'elles

n'avaient aucune refraction appreciable. II semblerait done qu'un

milieu pulverulent, done d'une si faible pouvoir extincteur, de-

vrait etre tout h fait invisible. M. Babinet renvoie a sa tbeorie de

Taction des corpuscules qui interrompent une onde lumineuse

pour rendre raison de ce fait singulier qu'une agglomeration

d'at6mes, si dissemines, puisse nous renvoyer assez de lumiere

dili'ractee pour etre visible par des rayons indirects, tout en

n'eteignant qu'une partie tout a fait insensible de la lumiere

directe qui voyage au travers de leur ensemble. »

— A I'occasion de la note de M. Thenard sur le principe essen-

tiel des fumiers, M. Cbevreul lit une longue dissertation sur la

difference essentielle entre I'analyse immediate des corps organi-

qucs et I'analyse minerale; sur la grande quantite de principes

immediats qu'il est parvenu a mettre en evidence dans le suin des

laines de mouton et autres; sur la possibilite de I'identification

de la laque de M. Paul Thenard avec une matiere brune qu'il a

rencontree dans ses reclierches, et d'ou il a pu, par un traite-

ment ulterieur, extraire plusieurs substances, meme cristallisa-

bles, etc, etc. Quand le travail du savant chimiste aura ete im-

prime, nous le lirons avec les plus grand soin, et nous essaie-

rons d'en faire bien connaitre la pensee fondamentale et la

portee.

— La Commission chargee de decerner le prix de physiologie

experimentale pour 1857, se composera de MM. Claude Bernard,

Flourens, Coste, Milne-Edwards et Serres.

— M. Descloizeaux complete ses donnees relatives k I'existence

de la polarisation rotatoire dans le cinabre. II est parvenu k ren-

contrer k I'etat isole des lames dextrogyres qu'il n'avait pas trou-

vees d'abord, et dont I'existence ne lui etait demontree que par

I'apparition des spirales d'Airy. Les cristaux de cinabre, comme
les cristaux de quartz, oflfrentde nombreux accouplements de mila-

ges qui ont tantot la meme rotation, tantot des rotations con-

traires; qui, vues dans la lumiere'polarisee, presentent tantOt les

spirales comme dans le quartz du Bresil, tantdt la croix noire

comme dans I'amethyste. Le cinabre appartient certainement aux

cristaux positifs ou attractifs, et non aux cristaux repulsifs,
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comme rindique M. Brewster ; cc fait est mis completement hors

de doiite par la valeur relative des indices de rdfraclion ordinaire

et extraordinaire. Le premier de ces indices est 2,85i; le second,

3,201 ; aucune des substances connues n'a d'indices de refraction

aussi considerables; le cinabre est doncle corps le plus rdfringent

connu. De noiivellcs mesures ont aussi prouvd f'l M. Descloizeaux

que le pouvoir rotatoire du cinabre clait environ quinze fois plus

grand que celui du quartz, ou que Ton etait tr6s-pres de la v^rite

en estimant a 15 millimetres I'epaisseur de quartz necessaire pour

compenser un millimetre de cinabre.

Depuis sa derniere communication, M. Descloizeaux a fait une

autre decouverte du meme genre, mais qui offre encore plus

d'interet, parce qu'elle nous fournit le premier exemple d'une

substance douee de pouvoir rotatoire a I'etat de crislal et k

I'etal; de solution. La substance dont il s'agit est le sulfate de

strychnine anhydre, cristallisant en octaedres appartenant au

prisme droit k base carree. Ces octaedres se laissent facilement

diver en lames minces paralleles diabase; lorsqu'on les examine

dans la lumiere polarisec convergente , on y voit des anneaux

nombreuxetserres, traverses par une croixbleuatre, dontle centre

B'est pas absolument noir; cette croix sert a prouver que le

signe de la double j'pfraclion est positif ou que le cristal est re-

pulsif. Pour mettre en evidence le pouvoir rotatoire du sulfate de

strychnine, il faut I'eclairer par de la lumiere parallelc. On voit

alors se developper des teintes bleucs de diverses nuancos qui

passent au rouge et k la couleur bois, lorsqu'on fait tourner I'a-

nalyseur de droite k gauche ;
qui s'evanouissent completement

lorsqu'on continue la rotation. Ce pouvoir rotatoire est plus faible

que celui du quartz; 1 millimetre de quartz correspond a pen pres

k 1"\52 de sulfate anhydre. Tousles cristaux examines jusqu'ici,

sont levogyres; ils font tourner le plan de polarisation du rayon

dans le m6me sens que leur dissolution. II sera grandement inte-

ressant de comparer les intensites relatives despouvoirsrotatoires

du cristal et de la dissolution.

— M. Babinet fait hommage k I'Acadeniie, au nom de M. Belloc,

du nouveau livre qu'il vientde pubher sous ce titre : le Cntechisme

de I'operateur photographe ou Traite complet de pJiotogrophie

sur collodion. M. Belloc est parmi nos photographes un de ceux

qui manient le collodion avec le plus de srtretd, de proprete, d'ha-

bilete, etc. ; c'est en outre celui de nos professeurs de photogra-

phic qui fait les meilleurs cleves et dans le moins de temps

;
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amssi est-il dev^nn chef d'e'cole et d'line ecole nombreuse, fiere de
Ron maltre. II a de]^ publie, dans I'interet de ses el^ves, deux
livres : Traite de photographie elLes qualre branches de la photo-

graphie; tons les deux se sont ecoules en quelques mois. Qui
n'aurait cru qu'absorbe comme il est paries travaux que lui im-
pose riinmense succes de ses academies et le nombre sans cesse

croissant de ses eieves, M. Belloc se serai t borne purement et

simplement a reimprimer ses Quatre branches de la Photographie,

en se contentant de la mettre a jour par quelques coupures faciles

de ciseau? Mais le zele du professeur I'a emporte surlebesoin de
repos de I'auteur ; et il a eule courage, car c'est un grand courage
de changer completement la forme desonlivre, ouplutot de faii-e

sur le meme sujet uu troisieme livre completement different de
ses deux alnes, qui fut tout a la fois k la hauteur des experiences
les plus recentes, eta la portee des intelhgences les moins initiees

aux theories scieutifiques et aux: tours de mains des laboratoires.

Ce n'est plus un traite transcendant, mals un veritable cate-
chisme procedant souvent par demandes et par reponses, resu-
mant d'une maniere claire, precise et substantielle, la serie des
propositions qui constituent Ja science photographique, et la serie

des manipulations qui assurent des succes constants et durables,

de telle sorle qu'on puisse apprendre vite et bien, pour praliquer
mieux encore. A I'enseignement de la photographie sur collodion

proprement dit, M. Belloc a eu soin d'ajouter les details essentiels

relatifs aux positifs sur verre et sur toile, an transport du collo-

dion sur papier, a la reproduction des images stereoscopiques,

an tirage des epreuves positives, a leur fixage, leur coloration, etc.

II annonce, dans sa preface, qu'il a la certitude de conduire a

bonne fin ou a une reussite entiere le precede d'impression

a I'encre grasse, des positifs de la photographie, qu'il a designes

sous le nom de zinco-photographie. Ce procede, dit-il, unira,

& la precision exquise du dessin trace par la lumiere elle-meme,

la finesse du trait, la douceur de I'aqua-iinta , une indelibilite

absolue , la rapidite d'execution et le bon marche.
— M. Regnault presente avec de grands eloges le nouveau mo-

dele de balance de precision pour laboratoires chimiques de

MM. Deleuil pere et fils, remarquable par la faculte des manipu-
lations, la sensibilite, I'inexactitude des determinations, et le prix

tres-modere. On nous saura gre d'enumerer avec quelques details

les qualites dislinctives de la nouvelle balance. EUe est montee
ur une base de fonte, et a par consequent une tres-grande soli-
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dite; les montures et les supports sont en fonte vernie que les va-

peurs acides n'atteignenl pas; le fl^au en laiton bronze ; est aussi

inoxydable; les trois couteaux portent sur des plans uniques en

agate ; destinee h peser de 150 h. 200 grammes, la balance est sen-

sible au dixieme de milligramme, sous cet excfes de poids, I'ai-

guille parcourt une division du cadran longue d'un millimetre et

demi; des cavaliers, auxquels on fait parcourir les divisions Ira-

cees sur le fleau, dispensent de se servir de poids au-dessous

d'un milligramme.

— M. Thenard fait un rapport verbal, completement favorable

sur le Memoire de M. Berlhelot, relatif aux divers etats du soufre.

Si ce beau travail, dit-il, n'avait pas recuune publicite prematu-

ree, la Commission en aurait propose I'impression dans leRecueil

des savants etrangers.

— M. Johnson, directeur de I'Observatoire Radcliffe ;\ Oxford,

annonce la decouverte faite par M. Pogson d'une quarante-troi-

si6me petite planete.

— M. Le Verrier depose sur le bureau des observations et des

dphemerides de la comete periodique de M. Brorsen , dont le re-

tour est desormais un fait accompli.

— M. Cordier depose un exernplaire d'un Memoire de M. An-

toine Passy sur les conditions de TatmosphSre et des eaux dans

les diverses regions de la France.



VARIETES.

EiC pouvoii* ct la science.

Fidele aux traditions de Napoleon P', Sa Majeste FEmpereur se

preoccupe grandement des applications de I'electricite; dans le

but de les promouvoir il afonde le prix de cinquante niille francs

dont nous avons souvent parle ; et pour constater par lui-meme

les progres realises dans la voie qu'il a ouverte, pour serenseigner

sur la possibilite de quelques applications qui I'interessent pins

vivement, ila daigne visiter, le samedi 18 avril, les nouveaux ate-

liers que notre habile mecanicien et constructeur d'instruments de

precision, M. Fronient, vient de faire construire rue Notre-

Dame-des-Champs. Quoique a peine creee, la nouvelle usine est

deja une des merveilles de la capitale; I'electricite I'anime et la

parcourt en tout sens.

Partie de piles installees au rez-de-chaussee , elle entre ci vo-

lonte dans I'un ou I'autre des deux conducteurs principaux qui la

dirigent, soit vers la salle des moteurs electriques, soit dans le

cabinet des machines ci diviser, ou, dans le silence des nulls, elle

doit graver les traits microscopiques qui font I'etonnement du

monde entier. Le premier courant arrive dans la salle des ma-

chines a une sorte de clavier suspendu k la muraille , pret a s'e'-

lancer partout ou son action deviendra necessaire; 11 suflit de

presser telle ou telle louche, de tourner tel ou tel bouton pour le

faire penetrer dans tel ou tel couple de Ills
,
qui , descendant du

plafond, vont se rattacher par leurs extremites aux deux poles

d'entree et de sortie des divers appareils. D'autres touches,

d'autres boutons, permeltent d'augmenter ou de diminuer tour k

tour I'intensite du courant, en mettant en jeu un plus ou moins

grand nombre d'elements de la pile , en introduisant ou placant

en dehors du circuit une ou plusieurs bobines de resistance, de

maniSre ci proportionner toujours la cause a I'effet qu'on attend.

Cequifrappe a premiere vue, c'est la serie des moteurs magneto-

electriques auxquels I'habile artiste, marchant sans cesse du

simple au compose , de I'imparfait au plus parfait, a donne vingt

ou trente formes diverses, dontl'etude est pleine d'enseignements

precieux. C'est d'abord une simple armature mobile autour de

I'une de ses extremites fixes , liee par I'extremite libre ix une ma-

nivelle articulee, qui, convertissant en mouvement circulaire le

mouvement alternatif de I'armature , imprime i un volant une
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rotation continue. L'adjonction d'un second electro-aimant et

d'une seconde armature couvertit le moteur k simple effet en un

moteur a double effet. Plus loin, c'cst une machine a mouvement

circulaire direct; les armatures mobiles sont distribuees a la sur-

face d'une roue; les electro-aimanls fixes sont repartis a la cir-

conference d'un cylindre ou d'undemi-cylindre, c'est le mouve-

ment de rotation lui-meme qui rompt ou ferme le circuit, qui rend

tour ti tour les dleclro-aimants actifs ou inertes, actifs quand

I'armature doit s'approclier, inertes quand elle doit s'eloigner.

Dans d'autres moteurs, les armatures fixes sont reparties a la

surface d'un cylindre exterieur, tandis que les electro -aimants

mobiles sont implantes a la surface d'un cylindre inlerieur tour-

nant excenlriquement avec ou sans deplacement de son centre de

gravite, de maniere que les electro-aimants qui vont devenir

actifs, soient presque au contact des armatures qui doivent les

attirer; tandis que les electro-aimants qui vont devenir inacLifs,

sont au maximum de la distance. Dans un charraant modele,

plusieurs cylindres revetus d'armatures agissent b. la fois sur

plusieurs systemes cylindriques d'electro-aimants mobiles, et

Teffet utile obtenu devient beaucoup plus considerable. Quelque-

foisles electro-aimants, con siderablement multiplies, sont dresses

sur les aretes d'un cylindre exlerieur, tandis que les armatures

mullipliees dans la meme proportion sont fixees sur les aretes

d'un cylindre interieur. Dans un grand modele enfin , qui a la

force de pres d'un cbeval, les electro-aimants fixes sont fixes

t de longs cylindres, maintenus verticaux par deux bases circu-

laires borizontales, tandis qae les armatures mobiles sont rangees

h la circonference de cercles borizontaux ou perpendiculaires aux

cylindres des armatures. Cette derniere machine est vraiment ex-

traordinaire ; les lames qui dislribuent le courant, qui I'interrom-

pent, qui I'intervertissent, etc., sont aunombre de plus de cent;

elles sont toutes montees auxextremites de ressorts que Ton allonge

ou que Ton raccourcit tons a la fois par la simple rotation d'un

bouton , de maniere a accelerer, ralentir, renverser i volonle le

mouvement du moteur. Et ce qui est plus mervcilleux encore,

c'est que ces centaines de contacts s'etablissent ou se rompeut sans

donner naissance a cesetincelles desesperanles quibrulentles sur-

faces metalliques d'ou le courant sort, ou dans lesquelles il pe-

nelre, et mettent en quelques jours le mecanisme hors de service.

M. Froment afflrme qu'il introduirait sauscrainte de destruction,

au sein de son moteur, le courant d'une pile de Bunsen de ceni
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Elements; c'est un veritable tour de force que le genie de combi-

naisons pouvait seul concevoir, executer, Plusieurs des moteurs

magneto-electriques que nous venous d'enumerer font ou feront

STU' pelite echellc un travail utile; I'un recouvrira de sole ou

de coton Ics ills conducteurs des electro-aimants; un autre ex6-

cutera des divisions sur les limbes des instruments de precision;

celui-ci met en jeu une pompe aspirante et foutante; celai-lci fait

tourner un ventilateur, aspire I'air etle refoule; un cinquieme sou-

leve tour a tour ctlaisse retomber un marteau-pilon, etc., et tout

cela sans qu'on apercoive jamais I'agent myst^rieux qui donne le

mouvement a tout ce monde anime , sans degagement aucun de

gaz, de vapeur, de fumee. Jamais I'esprit humain n'imita mieux

I'espritcrdateur; on dirait qu'il est entre lui-meme en possession

du pouvoir incommunicable d'insuffler la vie.

Apres les moteurs vienuent les liorloges, apres les horloges les

t^legraphes dectriques,a aiguille, acadran, k clavier, ecrivant,

imprimant, sonnant, etc. , etc. Et apres qu'on I'a vu produire la force

et le mouvement, transmettre les volont^s , enregistrer le temps,

on est tout surpris d'entendre relectricite s'^panouir en vibrations

sonores et musicales. Ici c'est un petit internipteur electrique qui

monte du son le pins grave au son le plus eleve de I'echelle dia-

tonique, dont la lame vibrante fait k volonte seize ou dix mille

oscillations par seconde. Lh, I'electriclte distribuee par les touches

d'un clavier, execute des airs sur un carillon de plusieurs octaves.

En faisant passer le courant ci la foispar deux interrupteurs elec-

triques regies de maniere a rendre deux sons presque;'irunisson,

onrdpete avec une facilite merveilleuse les curieuses experiences

des battements ou des sons resultants. Mais c'est assez, ce serait

trop meme peut-etre, si notrerecit ne restait pas bien au-dessouS

de la realite , et ne laissait pas encore une large place k I'admi-

ration de cenx qui voudront contempler par eux-memes tant de

merveilles.

— Quelques jours avant la visite aux ateliers de M. Froment,

M. Thomas Allan avait et(^ invite par Sa Majestel'Empereur a faire

fonctionner aux Tuileries la machine magneto-e'lectrique de son

invention, etk exposer son nouveau systeme de tsel^graphie sous-

marine. Aucun journal n'a encore indiqud en quoi consistent les

perfectionnements realises par M. Allan, nos propres informations

nous permettent d'entrer k ce sujet dans quelques details de na-

ture cMntdresser nos lecteurs. La machine magn^to-electrique de

M. Allan est construite sur un prinaipe tout k fait nouveau. Une
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chaine sorte de cftble sans fin, est arrade suivant sa longueur, de se-

ries d'armalures oumorceauxdefer doux; leselectro-aimants sont

distribues en series sur un cylindre; ils attirent les armatures de

la chaine et font avanccr par pas successifs, et toujours dans le

ineme sens, la chaine sans fin qui communique lemouvementau

moteur quelconque qu'il s'agit de faire fonctionner. On amene

d'abord la premiere serie d'armatures de la chaine a une distance

assez petite de la premiere serie d'electro-aimants, pour que I'at-

traction puisse s'exercer, on fait passer le courant, les electro-ai-

mants deviennent actifs, la chaine avance; sa progression amene

une nouvelle serie d'armatures en presence d'unc nouvelle serie

d'electro-aimants qui deviennent actifs au moment oii la premiere

serie est devenue inerte par la cessation du courant qui les ani-

mait; lemouvement continue par consequent dans le meme sens,

et il continuera incessamment tantque la pile sera armee. Au lieu

d'une chaine sans lin , M. Allan emploie quelquefois une simple

barre ^ laquelle les electro-aimants impriment un mouvement de

va-et-vient que Ton transforme, par les moyens connus, en un
mouvement continu et de meme sens. Le redacteur du Mechanic's

magazine affirme qu'il a vu fonctionner les machines de M. Allan

avec le plus grand succes; elles sont la solution la moins im-

parfaite, oumeme suivant lui la plus excellente qu'on ait proposee

jusqu'ici du grand probleme de I'emploi de I'electricite comma
force motrice. 11 ajoute, dans sa livraison du 25 avril, que le mo-
dele apporte a Paris a fonctionne au Conservatoire des arts etme-

tiers avant d'etre transports aux Tuileries, qu'il a ete soumis h

I'examen d'une commission presidee par M. le general Morin, que

le rapport de la commission a ete assez favorable pour decider

une application sur une grande echelle dont le succes ne saurait

etre douteux. Nous doutons encore, malgreces assertions si posi-

tives, que M. Allan ait fait un pas de plus que notre compatriote,

M. Froment. Au reste, tons les hommes competents en sont con-

vaincus, les moteurs magnetico-electriques ne remplaceront la

vapeur qu'autant qu'on aura decouvert de nouvelles sources d'e-

lectricite. Employer les piles actuelles ci produire de la force,

c'est en realite comme si pour engendrer la vapeur on faisait

briller du zinc au lieu de charbon ; or il est Evident que le zinc

coute trop cher pour servir de combustible.

Les perfectionnementsapportespar M. Allan autelegrapheelec-

trique sont de deux sortes. II propose d'abord un nouveau conduc-

teur ou cable sous-marin ci noyau metallique, forme de 19 fils de
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fer tordus en un faisceau unique de deux centimetres et demi de

diametre ; le noyau est enferme dans une envelop pe de caoutchouc

recouverte h son tour d'un melange de goudron et de sable. Le
cable de deux centimetres et demi de diametre coutera au plus

1 000 francs par kilometre, son poids par kilometre ne depassera

pas quatre quintaux; sa resistance sera au moins comparable k

celle des cables actuels, et quoique la conductibilite du fer soil a

celle du cuivre, comme2Zt est a 120, la section beaucoup plus grande

du nouveau cable suppleera & la conductibilite moindre. Rien

n'empeche au reste que dans certaines circonstances on ne mele

des fils de cuivre aux fils de fer dans la construction du noyau
metallique, pour obtenir a la fois et la resistance du fer et la con-

ductibilite du cuivre. M. Allan enfln substitueau courant des piles

dont on se sert dans la telegraphic actuelle, un courant de tension

ne d'une bobine d'induction semblable a celle de M. RuhmkorfT.

Dans tout cela, nous ne voyons aucun principe nouveau, et ce

qui nous etonne, c'est I'enthousiasme du journaliste anglais, qui

nous dit naivement que M. Allan a resolu le probleme de la tele-

graphic sous-marine, comme Ghristophe Colomb avait resolu le

probleme de I'ceuf dresse sur sa pointe en la brisant, c'est-&-dire

par un moyen ravissant de simpiicite et d'efficacite.

— Disons enfln que dans cette meme semaine oii 11 avait si no-

blement encourage les efforts de M.M. Fromentet Allan, emules ou
rivaux glorieux dont la France etl'Angleterresontjustementfiers,

Sa Majeste I'Empereur avait invite M. Lissaioux k repeter, dans

son cabinet de travail aux Tuileries, les experiences si originates

et si belies, par lesquellesil rend visibles les vibrations sonores et

apprend a faire avec I'oeil les etudes acoustiques les plus com-
pletes qui furent jamais. Napoleon III avait meme voulu que ces

experiences se Assent sous ses yeux avec toute la splendour

qu'elles ont revetue cette annee dans ramphitlieatre de la Faculte

des sciences; et M. Jules Duboscq, arme de sa lampe electrique,

s'etait joint a Thabile professeur du Lycee Saint-Louis. La pile a

ete montee, la lumiere a jailli, ses rayons concentres par une len-

tille sont tombes sur les pelits miroirs dont on avait arme les ex-

tremites des branches du diapason; et, reflechis, ils sont alle's

dessiner en traits lumineux sur I'ecran les courbes simples ou

composees qui caracterisent les vibrations longitudinales , trans-

versales, tournanles, I'accord, I'octave, la tierce, la quarte, la

quinte, les dissonances, les battements, les sons resultants, etc.

Ces experiences sont frappantes sans doute, mais elles sont sa-
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vantes aussi, et nous dirions prcsque transcendantes. Sa Majeste

ne s'est elTrayee d'aucune de ces compositions delicales de mou-

Tements multiples, elle a exige qu'on lui rendit compte de tout,

elle a recu avec bonheur les explications qui lui ont ete donnees,

et elle a temoigne aux experimenlateurs sa haute satisfaction dans

les termes les plus bicnveillants.

~ Puisque nous avons osc aborder I'importante et delicate ques-

tion des rapports du pouvoir et de la science, appelons encore

I'altention sur un fait Ires-digne d'interet. M. Terquem, le mathd-

maticien si exerce, si estime de tous, si devoue au progres, avait

pris a la lettre le passage suivant des annales de I'Observatoire

imperial de Paris, dans lequel M. Le Verrier dit, page 22 : « Iso-

ler les piliers, les garantir centre les variations brusques de la

temperature, rendre plus stables la collimalion etla situation de

I'axe de la lunette meridienne, accroitre le pouvoir oplique de

I'un des cercles, pourvoir les instruments de coUimateurs, sont

des travaux execulables sans de trop fortes depensesel au moyeu

deSquelS rOBSERVAXOIUE DEVIENDRA UN BON OBSERVATOIRE nU SECOND

ORDRE. Mais entreprendre de faire avec les dispositions actuelles

UN OBSERVATOiRE DE PREMIEJR ORDRE.... c'est-a-dire tout changer,

constructions et instruments, constituerait une entreprise qui

donnerait beaucoup plus de peine et coaterait beaucoup plus

Cher qu'une construction nouvcUe. » De ce passage, en apparence

tres-net, M. Terquem concluait qu'il etait impossible, de laveu

de M. Le Verrier lui-meme, d'elever notre Observatoire imperial

a la dignite et aux fonctions d'observatoire de premier ordre; ii

reprenaitl'ideedejaemisc par luidesolliciterle concoursdeliauts

etriches financiers, intelligentsetarais duprogres scientifique,pour

la constructioa d'un etablissement nouveau iiquelque distance de

la capitale. M. Le Verrier a repondu acette initiative par la lettre

suivante, adressee au redacteur en chef de la Science, le 27 avril

1857 : « Dans votre numero du 16 avril, I'honorabic M. Terquem

m'attribue la piirase suivairte : « Quelques depen^es qiiel'onfasse,

nous n'aurons jamais qu'un etablissement du second ordre. » La

memoire habituellement si precise de votre coUaborateur I'a trahi.

Je n'ai dit ni fkrit rien de pareil. Dans un rapport que vous ayez

bien voulu vous-meme reproduire en partie, j'ai au contraire in-

dique les mesures a prendre pour faire de I'Observatoire de Paris

un etablissement du premier ordre. Dans le mois de fevrier der-

nier, Sa Majeste I'Empereur a daigne decider que ces mesures se-

raient mises a execution. Les travaux qu'elles necessitent sont
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commences et serontpoursuivis avectoute I'activite possible. » En
effet, un decret en date du iU mars, insere au Bulletin des lots,

ouvre au ministre de I'instruction piiblique un credit exti-aordi-

naire de 205 000 fi-ancs, ponr acquisition et installation d'instru-

ments d'astronomie et amenagement du service inlerieur de

robservatoire imperial. C'est une grande et heureuse nouvelle;

d'autont plus qu'alors que les moyens materiels de succes sont

completement assures, nos artistes sont, autant qu'on pent le desi-

rer, a la hauteur de la mission qui leur sera confide.

Avant six mols, si M. Le Verrier le veut, nous verrons installfe'e

a robservatoire imperial, sans qu'elleait exige aucune construc-

tion nouvelle, une lunette gigantesque, de 52 centimetres d'ouver-

ture efflcace , montee dans les conditions les plus avantageuses

pour I'observation facile et siire des astres, avec ses cercles de

declinaison et d'ascension droite, avec son mecanisme mo-
teur, etc., etc. ; en possession de ce mngniflque instrument, notre

etabliss^ment national aurait dejavaincules etablissements rivaux

de Pulkova, d'Armagh, de Cambridge, d'Amerique, etc., etc.

Mais ce qu'un Observatoire de premier ordre exige avant tout,

c'est un instrument meridien parfait, doue d'unc puissance op-

tique considerable ou supportant des grossissements de 500

k 1 500 diametres , muni de moyens absolament efficaces pour la

determination rigoureuse de I'axe optique de I'instrument, pour
I'appreciation exacte de la coincidence ou de Tangle de separa-

tion de cet axe optique et de la ligne de foi ; arme enfin de cercles

qui permettent delire directementla secondeou la dcmi-seconde.

M. Le Verrior n'a pas craint de dire dans une des dernieres

seances de I'Academie, et d'autres astronomes avaient fait pres-

sentir avant lui, que la lunette meridienne actuelle est un tres-

mauvais instrument, d'autant plus mauvais que ses dimen-

sions sont plus grandes et son pouvoir optique plus energique ; si

mauvais que, dans I'ietat actuel de la science, et quelquc grand

qu'ait 6te le nombre des observateurs et des observalions, nous nc

connaissons pas k 5 secondes pres la position des etoiles fonda-

mentales et la position par consequent du soleil. Les cercles m6-
ridiens actuels sont encore plus imparfaits relativement que les

lunettes meridiennes. Excellents du temps de Roemer, alors qu'on

secontentait d'un faible pouvoir optique, de dimensions moyennes,

d'un degred'exactitude fort hmite, les instruments meridienspou-

vaient rendre de bons services; aujourd'hui avec les dimensions

que les besoins de la science forcent de leur donner, avec la pre'-
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cisionque Ton doitenexigcr, iis sont non-senlement insuffisants,

mais irrationnelsctillusoires; nous leprouverions sans peine, et

M. Le Verrier ne nous demenlira pas quand nous affirmerons

qu'un instrument mdridien tel qu'il le comprend et que ses sa-

vantes theories I'imposent, doit satisfairc au programme suivant

:

1° Lunette la pluspuissante possible dans leslimitesde I'espace

et de la somme dont on dispose.

2° Cerclc divise vertical en rapport complet d'exactitude avec

le pointe de la lunette.

3° Observations et mesures independantes de la stabilite des

supports, de I'in^gale distribution de la temperature, des flexions

de toute espece, de Texcentricite et du deplacement des axes de

rotation de la lunette et des cercles divises, des imperfections du

travail materiel et de I'usure des pieces en contact, des mouve-

ments imprimes par la main de I'observateur, etc., etc.

U° Determination facile et prompte, quelques instants avant et

quelques instants apr6s robservationdd'astre, sans derangement

de la lunette, des elements vrais de correction relatifs k la posi-

tion actuelle de la ligne de foi, quelle que soit son inclinaison.

5" Determination, sans soul^vement et sans retournemeut de

I'instrument, sans lecture des divisions du cercle , sans interven-

tion de niveaux ti buUes d'air, par un phenomene optique facile h

observer, tres-net, tres-tranche, dulieuabsolu du zenith, dulieu

de I'horizon au nord et au sud, del'horizon absolu, des lieux des

apozdniths, k5 degres nord et sud.

6° Enfin determination de I'azimuth zdro oudu plan fixe auquel

doit etre rapportee ci chaque instant la position de I'axe de I'ins-

trument, avec cette reserve que si la coUimation depend de la

stabilite d'un pilier, cette stabibilite puisse elle-mfime 6tre con-

trolee.

Tel est, nous le rdpdtons, le programme oul'ensemble des con-

ditions que doit rcmplir un instrument capable de donner les

observations que les formules de M. Le Verrier appellent et

sans lesquelles les perfectionnements ulterieurs de I'astronomie

seraient completement irrealisables ou impossibles. L'observa-

toire qui le possdderait, en supposant que Tobjectif de la lunette

ait seulement 30 centimetres de diametre, serait le premier Ob-

servatoire du monde, etlaisserait tousles autres Observatoires

derriere lui , h habiletd egale des astronomes. Or cet instrument

tellemcnt en avant du progr6s qu'on le declarera peut-etre inxe-

cutable, M. Le Verrier le demandcrait en vain anx artistes etran-
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gers, aux plus illustres m^caniciens de I'Angleterre ou de I'Alle-

magne. II est d'invention toute francaise, et un atelier francais

peut seul I'executer, et I'executer, puisqu'il faut que la question

d'argent soil partout soulevee, dans des conditions de bou niarche,

auxquelles Ton est peu accoutume. Avant un an, si M. Le Venier le

veut, il fonctionnera h I'Observatoire imperial et remplira a la

letlre toutes les exigences du programme extraordinaire que nous

avons formule. L'illustre directeur de I'Observatoire est a la hau-

teur des idees nobles et genereuses, des grands moyens, du pro-

gres absolu, 11 entendra notre voix, qui n'est qu'un faible echo de

la grande voix de I'honneur national, et de par Napoleon III, nous

aureus un Observatoire francais de premier ordre.

Sur I'incruslation des vases poreux dans la pile Daniell
Par M. BouBSEUL.

II y a bien longtemps que Ton a signal^ comme une objection

assez grave contre Temploi de la pile de Daniell, I'incrustation

des diaphragmes poreux, vases, sacs de cuir ou de toile, etc. On
ne s'etait pas rendu compte des causes de cette penetration du

cuivre depose dans I'interieur de la pAte ou des lissus, et personne

n'avait encore songe a la prevenir. M. Charles Bourseul, chef de

station des lignes telegraphiques de I'Ouest, employ^ plein d'ave-

nir, et dont radministration centrale peut attendre des services

exceplionnels, a etudie cette question ddlicate dans ses moments

de loisir, et 11 a bien voulu nous transmeltre les conclusions tres-

simples auxquelles il est arrive.

« Pour trouver la cause de cette incrustation, il suffit de rap-

peler le principe general des piles : lorsqu'un metal est attaque

par un Uquide, ce metal prend I'lilectricitd negative, le liquide

prend Felectricitd positive. Tout corps plongd alors dansle meme
liquide, et qui n'est pas attaque par lui, prend I'dlectricite positive.

Dans les piles i courant constant, le vase poreux prend done

r^lectricite positive, et il en resulte, pour la pile de Daniel, les

inconvenients suivants :

1° Le vase poreux dtant mauvais conduelcur, I'electricite s'ac-

cumule a sa surface et ne circule pas, ce qui eonstitue une perte,

en diminuant Faction utile du courant.

2° L'electricite positive du vase attire lo cuivre rdduit par Tac-

tion du courant. Ce cuivre penetre les pores dudiaphragmc eten

diminue la porositd au point que ce diaphragme est bientot liors
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de service. Dans une pile aiicienne, on pent voir que le d^p6t eat

incomparablement plus grand au fond du vase poreux que sur

les queues de cuivre.

i" Des que commence rincrustation, I'e condncfeur ainsi inter-

pose dans le diaphragme prend deux pfiles et devient le centre

d'une action dccomposante; cette action use alors les substances

qui fonnent la pile sans produire d'effet utile. Elle s'oppose, en

outre, a ce qu'on aitun courantrigoureusement constant, comme
on en a hesoin dans les experiences de precision.

II est tres-facile de remedier k ces inconvenients.

En mettant un point de la surface interieure du diaphragme eft

communication metallique avec le p61e cuivre, on e.nleve I'electri-

cite positive; et dans un certain rayon autour de ce point, I'incrus-

tationnepeutavoirlieu. Le diapliragmcetant mauvais conducteur,

11 faiit mettre ainsi un grand nombre de points en communication.

On y arrive en mettant dans le vase poreux un petit manchon de

cuivre perce k jour, ou plus simplement un fil de cuivre con-

tourne en helice et termine inferieurement par une spirale plate

qui s'applique au fond.

En se servant de cette helice, on remarque que le dep6t de

cuivre est beaucoup plus considerable au bas et diminue k me-
sure que Ton s'eleve. De plus, les points ou le dep6t se fait le

plus facilement, protegent mieux le diaphragme, c'est-a-dire

qu'au fond ce dernier reste parfaitement blanc, qu'il prend une

teinte jaune t\ mesure que Ton s'eleve, et qu'il tend k secuivreri

la partie superieure.

On regularise Taction et Ton empeche completement I'incrus-

tation en mettant I'helice en communication avec le pdle positif,

par un point pris au milieu de la hauteur de cette h^hce. De cette

maniere, Taction est sensiblement la memo aux deux extremitds.

On pent remarquer que cette disposition diminue beaucoup la

resistance de la pile, le courant n'ayant pas & traverser la quantity

de liquide qui sdpare d'ordinaire Tinterieur du diaphragme d'avec

le pole positif, mais rencontrant tout de suite ce p61e positif.

L'electricite est appelee & rendre les plus grands services, ce

qui en retarde Tapplication plus g^nerale, c'est le prix de revient

de cette force. La question d'economie en electricite est done une

question capitale. Cette consideration donnera peut-etre quelque

valeur aux details qui precedent. »

Impritnerie de W. Kemquet el Cie,

rue Garanciere, 5.

A. TRAMBZ.A'X'
,

propiietaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

M. Jobard communique tres-serieusement k YEmnncipation de

Bruxelles la nouvelle suivante : un de nos plus riches prnprie-

taires du Hainault, qui a deja donne des preuves de sa munifi-

cence industrielle, a eu I'idee de creuser au bas de la plus pro-

fonde do ses houilleres, un pults de 500 melres, persuade que

chaque coup de sonde frappe dans I'inconnu doit amener au

jour des matieres nouvelles, et tenir en eveii tons les curioux du
monde savant. II s'est entendu avec M. I'lngenieur Chaudron, re-

pr^sentant de M. Kind, le eelebre auteur du puits de Passy, pour
fabriquer son outillage ci Haine-Saint-Piorre, sous I'intelligente

direction de MM. Hocheraux et Bource. Nous pouvons esporer

avant un an, avant six mois peut-etre, la solalion de cet immense
probleme, non pas du feu cential, mais da gaz sous-corlical

Toutes les chaudieres h vapeur seronl chauffees, et tons les ate-

liers seront eclaires par un gaz qui ne coulera presque rien! Se

non e vero e ten trovato!

— M. Jacob annonce dans La Science : 1° que sur la proposi-

tion de M. Coste, I'administration a charge les ingenieurs des

ponts-et-chaussecs de faire transporter dans les eaux de la France
toute la monle'e d'anguilless recueillie aux embouchures des ri-

vieres par les soins de leurs agents; 2" que M. Coste a recu mis-
sion de visiter tout le littoral francais, pour dtudier et organiser

la pisciculture marine; le gouvernement, qui comprend toute la

portee dos resultats de cette mission, donnerait, dit-il, au savant

naturaliste tous les moyens necessaires pour la remplir avec
succes.

— M. Le Molt fait experimenter chaque soir, rue de Rohan, ses

nouvelles lentilles k eau, combinees avec des reflecteursargentes

par la pi'e; la lumi^re, rendue d'abord convergente et ramcneo
ensuite au parallellsme par la reflexion, est emprunlee k une simple
lampc a huile; elle a cependant un merveilleux eclat et une tres-

grande portee. M. Le Molt experimcnte en meine temps no autre

appareil appele par lui reflecteur multiplicateur a feu general cVho-

19
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rkon ; il se compose de trois rdflecteurs electro-typ^s, disposes cir-

culairement sur un plateau, a egalc distance les uns des autres,.

faisanl face cliacun h un foyer lumineux, et projetant, amplifies vers-

trois poinis divergents de I'liorizon, les faisceaux emanes deces

foyers. Enimprimant c'l ce systeme un mouvementde rotation plus

ou moins accelere, on oblient sur toute la circonference I'apparence

d'un feu continu.

— Le congres sclentiflque de France se reunira dans la villede

Grenoble le jeudi 3 septembre 1857, pour y tenir sa vingt-neu-

vieme session,

— Un decret imperial autorise les cultivateurs de 8eine-et-0ise

a ouvrir une souscription pour elever un monument a la me-

moire de M. Bella, premier directeur de I'etablissement agricole

de Grignon.

— Monseigneur I'evcque de Mantchourie vient d'envoyer au

conseil de la Sociele imperiale d'acclimatation, trois cents cocons

des vers a sole qui vivenl sur le chene, dans le nord de la Chine.

L'eleve des vers qui pourraient naitre de ces cocons est confie a

M. Vallee, lesi inlelligent survcillant de la menagerie des reptiles

au Museum d'histoire naturelle.

— On installe en ce moment dans la piscine du College de

France mi second aquarium, de dimensions beaucoup plus vas-

tes; il sera alimente par de I'eau de mer artificielle ;
ses parois

seront en verre et a jour ; le fond, en pierrc bleue de Belgique,

sera recouvcrt d'algues, de varechs et autres plantes marines, de

sable, de galets, de roches, etc., ou viendront prendre place une

foule d'animaux marins apparLenant aux espccesles plus curieu-

ses et les moins connues.

— M. Ernest Quetelet vient de proceder h une determination

nouvellc de la declinaison et de I'inclinaison magnetiques k

Bruxelles. Le 23 mars 1857, a midi, la declinaison etaitlQ^ 42' 28".

Le 26 mars, I'inclinaison avait pour valeur 67" 34', 2.

— M. Van Beneden avait recu de I'abattoir deLouvain des vers

ou echinocoques, semblables c'l ceux dont la presence dans le

foie des animaux constitue en Trlande une maladie vraiment re-

doulable. Les vers de Louvain provenaient du foie d'un^ co-

chon; ils formaient un kysle unique, rempli de milliers d'em-

bryons. L'habilc naluraliste s'est empresse de meler de ces em-

bryons a la nourrilure de jeunos chiens, pour les monlrcr plus

'ard ft ses eleves sous forme dc tenias. Mais pour mettre en-

:oro plus directement en evidence cetlc conversion singulicre ou
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la formation des tenias, il a place des echinocoques dans du lait

et dans iin oeuf de poule, pour les soumettre, au moyen d'une

couveuse, a une temperature constante de 35 degres; I'eclosion

n'est pas encore achevee, mais la plupart des embryons ontpre-

sente les premiers phenomenes de leur evolution.

— M. Van Beneden, dans la seance de TAcademie deBruxelles,

oil 11 avait communique le fait interessantqui precede, avaitaussi

presente avec de grands eloges les preparations anatomiques en

gutta-perclia de I'oreille interne des mammiferes, executees par

M, Claudius deKiel. EUessontremarquables, dit-il, par la finesse

des details, 1'exactitude de la reproduction et la fixite de leurs

formes.

— Un fil telegraphique correspondant avec la ligne electrique

de Parish Saint-Petersbourg, aboutissait au pavilion Marsan, dans

le cabinet de travail du grand due Constantin ; celui-ci pouvait done

communiquer directementet^ tout instant avec son augustefrere

I'empereur Alexandre.

— On doulait que le systeme chemin de fer k trains arficules de

M. Arnoux, avec ses courbes a tres-court rayon et les pontes ad-

mises de Paris l\ Orsay, pilt se preter a la circulation de ma-
chines a forte puissance et de convois de marchandises tres-lourds;

I'experience suivante a fait dvanouir tous les doutes. L no loco-

motive arliculee avec roues couplees, a ele mise sur la voie, et on
lui a fait remorquer trente-deux voitures transportant douze cents

militaires ; les rampes de 7 millimetres et demi et les courbes de

25 metres de rayon ont ete franchies et parcourues avec la plus

grande facilite avec une vitesse de iO kilometres a I'heure.

— M. Correz, pharmacien a Saint-Louis, apres de longues ex-

cursions et de nombreuses experiences ayant pour but de consta-

ter la valeur des plantes indigotiferes du Senegal, est reste plei-

nement convaincu que \Hndigofera tinctoria de ces contrees, au-

jourd'hui si delaissees, sans extension et presque sans culture,

fournirait de I'indigo a pen pres egal en qualite aux bons el beaux
indigos du Bengale. C'est un arbuste de culture facile, vivant k

bon marche el bon nombre d'annees, de qualre k cinq ans, don-

nant presque trois et quatre recoltes par an, d'un nclie produit

d'exportalion. Sagement conduite, cette culture pourrait donner

a nos manufactures tout I'indigo dont elles ont besoin, et nous

affranchir de I'impot onereuxpaye i'l des pays eirangors,

— La premiere partie dulivre de M. Jobard, sur les inventions

nouvelles, vient de parailre a Bruxelles. Ce n'est pas a propre-
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meni parlor, nn onvrago do cirronstance, ce n'est pas non plus

troe froifle nomenclature cles industriels qni ont figure aiu di-

versos expositions; c'est bien plulOt un trnile de philosophie in-

duslrielle; une collection de boutons qui s'epanouironl d'annee

en annee, au point de renouveler la face de I'induslrie actuelle,

dans un avenir prochain. Peu de personnes ont die & meme de

voir plus de fahriques et de choses industriclles qu'en a vues

M'. Jobard, et peu d'dcrivains sont aptes a les decrire aussi clai-

rement, sans ennuyer le lecleur. M. Jobard est une specialile du

genre, et une specialile tout a fait remarquable.

— Noussomuiesheureuxdepouvoir annoncer a noslecteursque

le R. P. Seccbi, directeur de I'Observatoire du college romain, a

dte nomme, bindi dernier, nionil)re correspondaiit de FAcademie

des sciences pour la section d'astronomie. Jamais on n'avail pre-

sente une liste de candidats plus nombreuse, et composee de

noms plus recommandables: MM. Cliallis & Cambridge, Coi>perft

Markree, Galle a Berlin, de GasparisS Naples, Hencke^Driessen,

qui a decouvert la premiere des nouvelles pelites planeles,

Johnson a Oxford, Lamont k Munich, Lassell h Liverpool, qui a

ddcouvert le satellite de Neptune, et un 7'' satellite de Salurnc,

Maclear au Gap de Bonne-Esperance, Plantamour h Geneve, Ro-

binson ^ Armagh, Rumker, si cdl6bre parson immense catalogue

d'etoiles, Secchi k Rome, OLlo Slruve t Puikova. Pour placer le'

R. P. Spcchi au premier rang, la fraction deliberante de la section

d'astronomie, composee de MVI. Matbieu, Liouville, Laugier et

Delaunay, avait surtout pris en consideration son ardeur infati-

gable, le grand nombre de recbercbes inleressantes, nouvelles,

variees qu'il a executees dans un tres-court espace de temps, les

soinsintelligenfs et empresses qu'il a apportes a la reorganisation

de robservaloire du college romain, etc., etc.

Pent etre anssi que notre section d'astronomie tenait h expri-

mer le regret qu'elle avait de n'avoir pas pu inscrire dans le

catalogue de ses correspondants le nom duR. P. de Vico, Tilluslre

pr(idecosseur du R. P, Secchi, frappe dans la force de I'Sge of du

talent par une mort prdmaturde. Le nombre des votants elail. de

quaraiiie-cinq, au premier tour de scrutin le P. Secchi a obfenu'

quaraiite-deiix voix contro deuxdonneesa M. Cooper, et une don-

nee a M. Plantamour; il adoncetcnommea la pres(jneunanimile

des suffrages, et devient ainsi le premier ecclesiaslique anquel

I'Academie des sciences ouvre son sein depuis la mort d'llaiiy,

en lb22, il y a 35 ans. Lc choix du R. P. Seccbi n'a cerles pas
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besoin de justification, Ics ciiconstances clans lesquelles il a lieu,

les noms seuls des savants qui I'ont proposf^ suffisent surabon-

dammont a prouver que le savant jesuite elait paifaitement digne

de cetle disUnclion ; on ne lira pas, cependaiit, sans interet, un
document qui monlrera mieiix encore comment I'Euiope astro-

nomiqueetait prepart^e a applaudir h son election.

Dans la derniere livraison des Archives des ' ciences physiques

et naturelles de Geneve, M. Alfred Gautier a consare un trSs-bng

article a I'analyse du dernier fascicule des Memoires de I'Oreer-

vatoire du college romain; apres avoir resume avcc b3 ucoup

de clartc et de precision les expei'iences lieliometriques du
R. P. Secchi, tout ^ fait originales et neuves; sa description du

nouvel Observatoire et des grands instruments dont il s'est enrichi;

ses observations des etoiles doubles, des groupes et amas d'd-

toiles, des nebuieuses, de Saturne et de ses anneaux, de Jupiter

et de ses satellites des taclies et de la temperature du solcil, de

la lime, etc., ses determinations de latitude et de longitude, ses

observations di verses, niagnetiques, meteorologiques, etc., etc.,

le savant et erudit professeur de i'Universite de Geneve, dont les

jugements font autorite, termine ainsi : « Arrive h la fin de celte

rapide analyse de travaux nombreux, executes dans un assez

couit intervalle de temps, je ne crois pas avoir besoin de faire

ressoilir combien ils denotent, chez le directeur actuel de I'Ob-

servatoire du college romain, de connaissances en astronomic et

en pbysique, de sagacite, d'activite et de zele; car ce qui precede

me semble suffire pour le prouver. Je dois ajouter que, dans ce

meme intervalle de temps, le P. Secchi a eu bcaucoup d'autres

occupations de divers genres; qu'il a ete charge, entre autres,

de cooperer h la mesure d'une base trigonometriijue, qui a dtd

effecluee sur la voie Appienne, a I'aide d'un metre etalon et d'un

comparateur k microscopes de M. Porro, pour la verilication des

anciennes mesures geodesiques du P. Boscovich. II est fort desi-

rable qu'un savant aussi dislingud que I'estM. Secchi soit encou-

rage et aide de toutes maniferes ; et en particulier que des colla-

borateurs attaches h I'Observatoire d'une maniere permanente,

lui pernieltent de poursuivre longtemps encore, et sans trop de

fatigue, les recherches ties-interessantes et varices qu'il a entre-

prises, et d'en inslitaer de nouvelles, selon les progres de la

science et les ressources personnelles et materielles qui scront

mises a sa disposition. Le R. P. Secchi joint a ses talents et i ses

connaissances etendues des sentiments de pidte tres-eleves. »
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— L'Acadt'inie, dans celle mC-me seance, a fait un autre choix,

auqucl nous applaudissous aussi de tout noire copur. U s'agissait

de remplacer, dans la section d'agriculture et d'economie rurale,

M. Michaux; la section avait juge que, dans les circonslances ac-

tuelles, il lui convenait surtout de s'adjoindre un sylviculteur, et

elle avait inscrit sur sa liste de candidats : au premier rang,

M. Ghevandier, a Cirey (Meurllie),undesproprietaires-directeurs

de la manufacture de glaces; au second rang, ex a'quo et par

ordre alphabetique, MM. de Bufferend, c'l Vesoul; Marrier de Bois

d'Hyver, k Mortagne; Pierade, h Nancy. Le nombre des votants

etait encore de ^5. M. Ghevandier a obtenu43 volx contre 3, don-

nees, 2 k M. de Bois d'Hyver, et I'autre k M. Bufferend, et a ete

proclamecorrespondant; il estjeune, riche, actif, proprietaire de

grandes forets; il a deja faitde nombreuses experiences de sylvi-

culture sur une tres-grande echelle, et publie d'importants Me-

moires; c'est done pour I'lnstitut de France une bonne et heu-

reuse acquisition.

Fails des sciences.

M. G. Harley a voulu soumetlre k un nouvel examen les

questions suivantes qui ne lui semblaient pas suffisamment re-

solues par les recherches de M. Magnus. Le sang jouit-il de la

propriete de se combiner chimiquement avec I'oxygene respire?

Quels sont les elements du sang qui entrent en combinaison avec

I'oxygene? En se combinant avec I'oxygene, ces elements sont-

ils simplement oxydes ou emetlenl-ils en outre de I'acide car-

bonique? II a constate par des experiences positives que la

flbrine et I'albumine du sang absorbent une certaine quantite

d'oxygene et perdent du carbonc transforme en acide carbo-

nique; que I'oxygene exerce une action pluspuissanle sur la coa-

gulation du sang forme de la flbrine et des corpusculessanguins,

que sur le serum qui contient seulcment de I'albumine; que I'he-

matine ou principe colorant pur du sang au contact de I'air ordi-

naire s'oxyde de deux manieres, par une perte de carbone trans-

forme en acide carbonique, et par une combinaison directe avec

I'oxygene; enfln que le volume entier de I'oxygene respire n'est

pas, comme le veut M. Magnus, transmis sans combinaison par

le sang aux divers organes ou tissus du corps, mais qu'une por-

tion definie de cet oxygene entre en combinaison chimique avec

plusieurs des elements organiques du sang. La conclusion la plus
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importante du travail de M. Harley est que rhematine ou principe

colorant du sang joue dans les phenomenes de la respiration un
r6Ie plus important qu'on ne I'avait cru jusqu'ici, qu'il a pour
fonction dans les etres organises d'absorber Toxygene et d'exhaler

de I'acide carbonique ; on sait que M. Liebig attribue cette fonc-

tion au fer contenu dans I'hematine du sang.

— Le sue des haricots vulgaires {plutseohis vulgaris) pris avant

la maturite, contient une maliere sucree particuliere que Ton ex-

trait de la maniere suivante : les haricots verts, divises en petits

morceaux et introduits dans un sac, sont plonges pendant une
demi-beure dans I'eaubouillante ; on les soumet ensuite a Taction

d'une forte presse. Le liquide brun et sucre qui s'ecoule, additionne

de Icvure de biere, est abandonne a la fermentation ; on le sature

ensuite avec la craie, on le flltre, on I'evapore au bain-marie, en

consistance sirupeuse, et on I'epuise par I'alcool a 0,80.

La teinture alcoolique distillee et concentrce abandonne au
bout de vingt-quatrc heures une foule d'aiguilles aplalies et

groupees en etoiles semblables k celles de la mannitc. Expri-

mees dans du papier et puriflees par une nouvelle dissolution

dans I'alcool faible additionne de charbon animal, ces aiguilles

se separent spontanement de la dissolution sous forme de

belles tables transparentes. Celte substance, que I'auteur nomme
la phase'omannite, est soluble dans I'eau et I'alcool faible , a

peu pres insoluble dans I'alcool absolu et dans I'ether. Sa sa-

veur est sucree; au contact de I'air sec, ses cristaux s'effleurissent;

lorsqu'on les chauffe, lis decrepitent et perdent 16,5 0/0 d'eau a

+ 100". A 150° ils fondent, et h 300° ils commencent a se decom-
poser en rcpandant une odeur de sucre qui brAle.

Le phaseomannite ne reduit ni ^a froid ni h chaud la liqueur

cupro-potassique; elle ne fermentepas. Son analyse conduit a la

formule : G"IP'0^°. A froid elle se dissout sans noircir dans I'acide

sulfurique, et sans coloration dans I'acide azotique; ce dernier

la transforme & chaud en acide oxalique, Elle possede des pro-

prietes purgatives.

— M. le docteur Landener d'Athenes assure avoir gueri vingt

passagers du mal de mer, et fait disparaitre tout symptdme de

nausees, en leur administrant de 10 i 12 gouttes de chloroforme

dans une petite quantite d'eau. Si I'efficacite de ce remcde si

simple dtait constatde, I'habile Hellene aurait rendu un grand ser-

vice & I'humanite.



PHOTOGHAFIIIE.

Pepfeclionnciisent des ol>jcclifs j^our !;i photogrnphic.

(Lecture faite par M. Poimo a la laSociiiid fraiigaise de Photographie.)

(Suite. Voyiz p. 48(3.)

DIECjSSION de L'oBJECTIF simple pour la LUMltRE HOMOGiiNE.

II. Definition des aberrations. — {Fin.)

« L'onde sph^rique k front concave est celle qui marclie vers un
point de I'espacc pour s'y concenlrer; cetle concentration con-

siste en ce que I'integraie de toutes les actions prise pour une

etendue angulaire donnee du front de l'onde restant constante,

I'ampiitude des vibrations etherees va en augmentant, et avec elle

rintensite lumineuse qui devient tres-grande en arrivant au centre;

en inline temps que I'etendue du front de l'onde consideree de-

vient tres-pelile sinon nulle, et doune lieu a la forma lion d'une

image reelle du point lumineux primilif, duquel la luniiere etait

partie. L'onde splidriquc concave ne se produit pas nalurellement,

elle correspond h ce qu'on appelle vulgaireraent des rayons con-

vergents ; on ne I'obtient que par la reflexion ou par la refraction

;

le centre de courliure de Tonde spherique i front concave cousti-

tue ce qu'on appelle un foyer.

On voit deja que l'onde plane correspond k ce qu'on appelle,

dans le langage vulgaire, des rayons parallclcs ; on pent en con-

cevoir rexisten:e en supposant le centre d'ebranleraent, ou le

point lumineux, place k une distance inflnie.

Au moyen de la refraction et de la reflexion sur des surfaces

courbos, on arrive k modifier la courbure du front de l'onde et k

la rendre telle qu'elle serait si la distance du point lumineux avait

varie d'une maniere quelconque; on pent done rendre celte cour-

bure nulle et meme negative par la refraction et par la reflexion.

Les geometres ont determine la nature de la courbe que doi-

vent alTecter les surfaces refringentes et les surfaces rdflechis-

sanies pour operer I'une quelconque de cos transformations, tout

en conservant au front de l'onde la figure rigoureusement sphd-

rique; mais ces courbures ne conviennent qu'i'i une seule et

unique position du point lumineux et sont inexeculabies dans la

pratique : la refraction et la rdflcxion dans nos appareils auront

done pour clTet d'alterer plus ou moins la sphericite du front de
Fondo; de U'l nait Vaberration de .sp/(er?ci7e; cctte denomination

lui convient bien moins k cause qu'on emploie des verres sphd-
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I'iques, quo parce qii'elle consiste dans une alteration de la spM-
rlcite du front de Tonde lumineuse.

II y a done aberration de sphericite quand la courbiire du front

de Tonde lumineuse cesse d'etre une sphere : ce phenomene a

lieu par la refraction, meme a travers les surfaces planes; il est

iiul dans certains cas parliculiers pour les surfaces spheriques.

Ce n'cst done pas a la sphericity des verres, maisbien ala spheri-

cite du front de Tonclequ'd convient derapporter ie sens de I'ex-

pression aberration de spJdridte.

Ces defuiilious une fois adiuises, on sentira des I'abord qu'un

systeuie d'ondes, dontle front ne seraitpas rigoureuseoient splie-

rique, serait incapable de produire une image nette du point d'ou

il provient, parce qu'il n'exislerait aucun point de I'espace ou
I'etendue du front de i'onde deviendrait sensiblement nulle. Mais

ou diuiinue cet inconvenient en employant desdiapbragmes.

Les appareils d'optique se composent de verres ou de miroirs

qui ont pour objet de modifier la courbure et de changer la di-

rection de la marche des ondes lumincuses; mais ces appareils ne
peuvent pas agir sur la totalite du front de I'onde, qui est inde-

flni; on ajoute done, en un point convenable de I'appareil, un
diaphragme-rnodnle (1) dont I'objet est de decouper dans Ie front

de I'onde une certaine portion limitee, ordinairemenl circulaire,

d'une ^tendue suffisante pour les effets que Ton a en vue de pro-

duire.

Dans ies appareils opliques, Ie diaphragme-module n'est pas

toujnurs la premiere piece rencontree par la lumiere; ce dia-

phragme est quelquefois exterieur, d'autres fois inlerieur, d'au-

tres fois encore il consiste dans la monture mAnie du premier

verre; et finalement, dans certains appareils photographiques,

I'elendue du front de I'onde employee est determinee par I'effet

combine dedeux diaphragmes places dans deux points difTerents

de I'appareil; et dans ce cas I'intensite lumineuse est variable du

centre au bord du tableau.

On pent concevoir un verre convergent simple, sans epaisseur,

dont la configuration soit telle que Ie systeme d'ondes spheriques,

engeiidre par un point lumineux place sur son axe opiique, soit

converti, ])ar la refraction, en un systeme d'ondes d front con-

cave rigoureuseinentspberique; mais il n'en seiaitplus de meme,
avec Ie meme verre, pour un point lumineux place toujours sur

(1) Il lit; f;ii][ pas roiifoiulre Ie dinpltra'jme module avec les .Tulres diaphragmes

qu'ou emploie pour aneler la lumiere que rtilecliissenl les parois de I'appareil.
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Yaxe optique, mais plus pres ou plus loin; et d fortiori pour un

point luuiineux place ailleurs que sur I'axe optique.

II faut done adopter en pratique un temperament, et pour I'ob-

tenir, il n'cst pas necessaire de construire de verres paraboli-

ques, hyperboliques, etc.; il suffit de donner aux surfaces du

verre une figure spherique moyenne qui concilie, avec le mini-

mum de tolerance, tons les cas pratiques.

Ce temperament se trouve dans la figure spherique, la seule,

du reste, qu'on ait pu, jusqu'i ce jour, executer avec precision.

11 faudra done accorder une tolerance sm la nettele des images,

parce que le front de I'onde, qui eut dil se maintenir rigoureuse-

ment spherique dans tout son trajet atraversl'appareil, se trouve

plus ou moins deforme ; et que cette deformation est d'autant plus

sensible que la portion admise par le diaphragme-module est plus

considerable. Cette deformation de la sphericite du front de I'onde

ne doit pas etre confondue avec la deformation de I'image des

objets, deformation dont nous allons nous occuper dans le para-

graphe suivant.

III. Deformations.

Un systeme optique, dit convergent, qui produit Timage des

objets silues k differentes distances sur une amplitude de champ

plus ou moins grande, a generalementaussile defaut de produire

des alterations dans la figure, et dans les proportions des objets

surtout vers les bords du tableau, deformations bien connues de

tous les photographes. Ces deformations n'ont pas non plus pour

cause principale la figure spherique du verre, mais bien la diffe-

rence d'obliquite des ondes incidentes qui proviennent des dif-

ferentes parlies du tableau; ces deformations, en effet, ne sont

nuUement modifiees quand on fait varier le diametre du dia-

phragme module; il n'y a que la variation de distance de ce dia-

phragrae au verre qui modilie la deformation dont il s'agit.

Dans tout ce qui va suivre, je designerai ce phenomene par le

simple appellatif de deformation, et je reserverai le nom d'after-

ration spherique, ou simplement d'aberration, pour designer I'al-

t^ration de la figure spherique du front de I'onde. »

(_La suite au prochain numero.)



ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 11 mat.

M. le ministre de I'lnstruction publique ecrit k I'Academie sous

le couvert de ses deux secretaires perpeluels, qu'il I'aulorise k

mettre k la disposition de M, Pouillet, I'un de ses membres, une

somme de 2 000 francs, prise sur les reliquats des prix Monthyon,

pour I'aider k conlinuer et k mener k bonne fin ses experiences

sur la radiation solaire mesuree et enregistree par la photo-

graphie.

— M. Mathieu , directeur du dep6t des cartes, transmet deux

exemplaires d'un rapport anglais sur des series d'observations

mdteorologiques faites en 1855, par M. Robinson, a bordd'un ba-

teau-phare, dans le port de Sanghai.

— M. le directeur etbibliolbecaire de la Societedes sciences de

Batavia prie instamment I'Academie de lui adresser exactement

toutes ses publications, comptes rendus , meinoires, etc; il fait

remarquer que I'etablissement qu'il dirige est le seul dans ces

contrees lointaines ou Ton puisse se mellre au courant du mou-

vement scientifique.

— M. Jomard fait hommage d'un exemplaire d'un ouvrage qu'il

a public sous ce titre : Fragments sur divers sujetsde geographie.

— M. Ostrogradzki, membre correspondant , adresse pour les

comptes rendus une note d'analyse mathemalique dont I'objet

est reste inconnu.

— M. Daubree a communique des reclierches experimentales

sur la formation des stries et cannelures des rocbes et blocs ara-

tiques. C'est sans doute une extension de ses premieres expe-

riences relatives aux incrustations des galets roules.

— Un docteur es sciences deChalons-sur-Marne, soUicite I'exa-

men d'un Memoirs sur I'extraclion des racines des equations

d'ordre superieur.

— M. Mandl demande le renvoi k la Commission des prix Mon-

thyon d'un Memoire sur le developpement des filets et tissus

nerveux.

— M. Ferdinand Fernandas annonce qu'il est enfln parvenu k

dissoudre le copal a froid; il envoie un echantillon de copal

dissous, et demande que son precede devienne I'objet d'un

rapport.

— Le m^decin en chef des eaux de Bagnols (LozSre) presents
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pour le concours des prix Monthyon un oiivrage sur ces eaux

niinc-rales, lour composition, leur eflicacild, elc, etc.

i^I. le (locteur Guyon, m^dccin en chef de I'annee d'Afrique,

avail envoye (\ M. Ic uiareT^hal Vaillantun niorccau de bols, frag-

ment d'lin des pieux qui formaientou soutenaicnt la levee duquai

de Carthage. Cette construction semblc daler de la fondation

mOrae de Carthage, 860 aus avant Jesus-Christ; et M. Guyon tout

surpris de I'ctat de conservation de ces bois, depuis silongtemps

enfouisct baignes par I'eau de la mer, avait pensc qu'il etaitdu k

Temploi de quelque substance bilumineuse dont on les aurait en-

duils; il desirait connaitre a ce sujet I'opininn de I'Acadeiuie

<3es sciences. A la demandede M. le marechal Vaillant, M. PeHgot

a procede a I'examen de ces fragments, et il a reconnu : 1° qu'ils

couliennent une quantite considerable, 60 ou 70 pour 100 do

substances minerales; que trailes par I'acide clilorhyd.ique, lis

font efTervescence et perdentles deux tiers de leur poids, ce qui

iiidique que les substances minerales sont en grande parlie des

carbonates de chaux et de magncsie; quand on les regarde en

effct au microscope, on voit que les veines du bois sont remplies

d'incrustalions calcaires ; 2° que la portion ligneuse renferme

60 pour 100 de carbone, 8 ou 10 pour lUO de plus que les bois

naturels, ce quiprouve qu'ils out subi un commencement de car-

bonisation ou sont convertis eu lignite imparfait; 3" que rien ne

fait supposcr qu'ils aient ete enduits ou penetres de bitume;

U° que tons les caracteres microscopiques ouautresprouventque

ces bois sont de I'ordre des coniCeres, cedro, meleze ou sapin.

— M. AVaKerdin lit un Memoire sur les dernieres experiences

qu'il a faites pour determiner la temperature de la terre jusqu'i

850 metres de profondeur. En voici I'analyse succinate.

Les experiences de M. Walferdin ont ete execulees au Creuzot,

avec I'autorisalion tres-Uberalement accorrtee par lAI. Schneider,

et le concours tres-bienveillant des ingenieurs attaches a ce

Taste etablissement, dans deux forages, en cours d'execution

,

qui avaient atteint, I'un, 816 metres, I'aulre, 595 metres de

profondeur. Ces deux forages de la Mouillelonge et de Tcrcy

sont dans les conditions les plus avantageuses pour une compa-

raison des temperatures; ils traversent les memes terrains; ne

sont separesl'un de I'autrc que par une distance de 1 500 metres;

et la dilleieuce des hauteurs de leurs orilices, au-dessus du ni-

veau de la mer, n'est que de 15 metres environ. M. Walferdin a

pris loutes les precautions imaginables pour donuer k ses resultats
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une certiludft absolue ; il a observe & la fois sur dix-huit instru-

ments thermometriqups differents : thermometres deverseurs,

thermomSlres maxima i\ bulle d'air, etc., etc; ces instruments

^taient renfermes dans des tubes en cristal epais, scelles k la

lampe, capables de resister a la pression de 81 atmospheres que

la colonne d'eau des puits devait leur faire subir; un seul s'est

brise.

f Exp^iences de la Mouillelonge, k 3 kilometres du Creuzot,

S 321 metres au-dessusdu niveau de la mer. — Le trou de sonde

a 30 centimetres de diameire en haut, 26 centimetres en bas ;

apr6s avoir traverse 371 metres de gres bigarre, la sonde a pend-

tr^, jnsqu'& la profondeur de 816 metres, dans le terrain houilier

forme de bancs alternatifs de schistes et de gres rose. On a sus-

pendu momentanement le travail le 10 mai 1856; le 11, le 12 et

le 13, on a agit^ et souleve violemment, au moyen d'une cniller

k soupape, la vase boueuse du trou de sonde, afln de la delayer

dans la colonne liquide qui la recouvrait ; le 13, a sept heures du
soir, quatre-vingls heures apres la cessation de tout travail, les

instruments thermometriques, renfermes dans une cuiller , ont

^te descendiis & 816 metres, et enfouis dans la vase boueuse de-

venue compacte; seize heures apr6s, le 14 mai, a dix heures cin-

quante-cinq, ils ont ete ramenes a la surface; la cuiller etait

completement pleine de vase ; les thermometres ont indique, en

moyenne, 38'',52. On les a descendus une seconde fois le m6me
jour apres avoir de nouveau remue la vase boueuse; on les a re-

tires seize heures apres, le 15 mai, k dix heures trente, cent deux
heures aprfes la cessation du travail au fond du puits, ils ont in-

diqu^ 38'',31, nomhre que M. Walferdin croit efre la temperature

vraie du fond du forage.

Experience de Torcy; longitude, 1%52'; latitude, /i6%40',38";

altitude, 310 metres. — Le sondage pratique dans le gres bigarre,

jusqu'ft la profondeur de U k 500 metres, a atteint les gr6s et

schistes du terrain houilier k la profondeur de 595 metres; les

^oulements n'ont permis de descendre les instruments qn'k

554 metres; le travail dtait suspendu depuis six mois, le fond du
puits avait done completement repris sa temperature normale.

Descendus le 12 mai et enfonces de 10 metres dans la vase, les

Instruments y ont sejourne pendant dix-sept heures trente mi-

nutes; ramenes t'l la surface, ils ont indique 27°, 23 ; descendus une

secondefois etremontes apres dix-sept heures vingt-cinq minutes,

ils ont donn^ en moyenne 27'',22.
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1° Les 38%S1, observes a la Mouillelonge, h 816 metres de pro-

fondeur, compares aux 27°, 22 de Torcy, a 554 metres de profon-

deur, donnent 11", 09 pour une difTerence de profondeur de

262 metres, ou une difTerence de 1° pour 23"\6 ; ainsi 23'",6 voili

la quantite dont il fautdescendre, & parlir de 554 metres, pour que

la chaleur augmente de 1°

;

2° Les 27", 22 do Torcy k 554 metres de profondeur, compares

a la temperature moyenne probable de I'orifice du puits, 9%2

,

donne 18", 02 pour 554 metres, ou 1° pour 30"%7. Ainsi, au Creu-

zot, de la surface du sol a 554 metres de profondeur, il faut des-

cendre de 30"', 7 ou 31 metres pour que la temperature croisse de

1°; au-dessous de 554 metres, I'abaissement de temperature est

plus rapide, il suffit de descendre de 24 metres pour qu'elle aug-

mente de 1°,

Le forage de la Mouillerouge depasse aujourd'hui 900 metres ;

il est probable qu'il sera porle jusqu'^ 1 000 metres, et M. Wal-

ferdin a I'espoir fonde de pouvoir repeter ses experiences, de

pouvoir ajouter de nouveaux nombres a ceux qu'il a donnes deji

ou qui nous sont venus d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de

faireremarquer, apres MM, Arago et de Humboldt, I'interet consi-

derable que de scmblables nombres presenlent, et combien il est

a regretter qu'ils soient encore si peu nombreux.

— M. Bertrand presente un nouveau Memoire de M. Plarr sur

la convergence des series dont le terme general est jifois; le coef-

ficient Yn, connu sous le nom de coefficient de Laplace.

— M. Balarddemandel'insertiondans les Comptes rendus d'une

note de M. Bertbelot, sur la transformation de lamannite etdela

glycerine en sucre proprement dit; cette note, dej a presentee i la

societe pbilomatique, a ete inseree dans le journal Ylnstitut, et

nous sommes heureux de pouvoir en donner une analyse succincte.

Les analogies qui existent entre la fermentation alcoolique de la

mannitc ou de la glycerine et la fermentation alcoolique des sucres

proprement dits, font naitre naturellementl'opinion que ces deux

fermentations pourraient bien n'etre pas reellementdistinctes; en

ce sens qu'avant de se transformer en alcool, la mannite et la

glycerine passeraient d'abord par I'etat de sucre.

C'est ce que M. Bertbelot a voulu verifier. II a d'abord plac^

ces deux substances en contact, & la temperature ordinaire, avec

un grand nombre de tissus et de substances azotees, de nature

organique;et 11 a vu se produire, dans quelques cas, un sucre

proprement dit, susceptible de reduire le tartrate cupro-potas-
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sique et d'eprouver immediatement la fermentation alcoolique
sous I'influence de la leviire de biere. Parmi tous ces tissus ou
substances azotees, Taibumine, la fibrine, la gelatine, les tissus
cutane, renal, pancreatique, un seul, le tissu de testicule, a pro-
voque d'une maniere a peu pres reguliere, la transformation et
de la glycerine en sucre proprement dit. On prend des teslicules

de coq, de chien, de cheval, on les coupe en petits morceaux, et
on les place dans un flacon ouvert au sein d'une solution fcrmee
de dix parties d'eau et d'une partiede mannite oude glycerine, a
I'air libre, a la lumiere diffuse, a une temperature de 10 a 20 d'e-

gres; on essaie de temps en temps la liqueur, et, apres un temps
qui varie d'une semaine a trois mois, on constate d'ordinaire
I'apparition d'une substance apte a reduire le tartrate cupro-po-
tassique et a fermenter immediatement avec la levure de biere. A
ce moment, on separe par decantation les fragments testiculaires,

eton les soumet a des lavages reiteres, jusqu'^ elimination lotale

dela mannite ou de la glycerine; ils ont acquis la propriete de
transformer les deux substances en sucre; de sorte qu'en repe-
tant la meme experience avec les tissus ainsi prepares, on re-
cueille presque infailliblement, au bout de quelques semaines,
une formation de sucre tres-abondante. Le sucre obtenu est ana-
logue au glucose; on n'a pas pu I'obtenir encore sous forme cris-
tallisee; il est tres-soluble dans I'eaUjl'alcool aqueux, etla glyce-
rine dont on ne pent guere le separer; il est presque certain, d6s
aujourd'hui, qu'il est doue du pouvoir rotatoire et qu'il est levo-
gyre; tout semble prouver qu'il resulte en grande partie et peut-
etre meme exclusivement de la transformation de la mannite ou
de la glycerine, et que Taction du tissu testiculaire n'est qu'une
action de contact.

~ M. Pelouze presente, avec de grands eloges, le Traite d'ana-
lyses chimiques par les liqueurs titrees de M. Mohr.
Quelques extrails d'une lettre adressee par M. Pelouze au tra-

ducteur intelligentetcourageuxdu livreallemand, M. Forthomme,
professeur de physique et de chimie au lycee de Nancy , et de la

preface de I'auteur, M. Mohr, suffiront ti faire connaitre I'impor-
lance de ce nouveau traite d'analyse. Les essais par liqueurs ti-

trees, ou volumetriques, n'ont ete pendant longtemps appliquees
qu'i un tres-petit nombre de substances; on ne connaissait guere
il y a vingt ans que les procedes inventes ou perfectionnes par
Gay-Lussac, pour les essais d'alcalis, de chlore, d'indigo, d'ar-
gent; I'analysepar voie humides'estetendue depuis cette epoque
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& un tr6s-grand nombre de corps , et elle tend k se gcneraliserde

plus en plus chaque jour, tant sont grands les avantages qu'elle

prdsente ; elle se recommandc surtout par une grande rapidity

d'execulion; elle est aux anciens procedds par pre'cipitalion et

pesee ce que sont les chemins de fer aux routes ordinaires ; cette

comparaison est meme au-dessous de la v6rH4, car elle exige

souvent cent fois et mille fois moins de temps que les moyens or-

dinaires pour donner leresultat cherche. Ainsi, parexemple,avec

I'acidesulfarique normal, la determination du carbonate desoude

dans les sels de sonde du commerce se fait en quelques instants,

tandis qu'il faudrait une journec entiere et plus pour I'obtenir au

moyen des precedes ordinaires. Dans le plus grand nombre des

cas, les anciens precedes sont impuissants a satisfatre aux be-

soins de I'industrie et du commerce ; ils sont d'ailleurs beaucoup

plus difficiles k manier; il faut etre en effet chiraiste habile

pour estimer k I'aide de la balance le titre d'une substance cblo-

ree, tandis que de simples ouvriers font chaque jour a^ec les li-

queurs titrees des essais chlorometrlques parfaitement exacts. En

outre, la rapidite d'execution des analyses volumetriques n'en-

leve rien .^i leur exactitude; ellos comportent en general un degrd

de precision remarquable. Des usines ou des magasins, leur

usage passera done de plus en plus dans les laboratoires de chimie

;

et les liqueurs normales seronl bientdtaussi employees dansles re-

cherches scientifiqups que dans les travaux des arts et de I'indus-

trie. Voilk pourquoi, dit en terminant M. Pelouze, le livre de

M. Mohr qui reunit et decrit ces nouvelles methodes, sera partout

accueilli avec intf^ret ; et les cbimistes, non moins que les indus-

triels francais, sauront gre k M. Forthomme des soins qu'il a ap-

portes k la traduction de cet ouvrage.

M. Mohr e'numere dans sa preface comme lui etant dus les pro-

cedes de dosage des terres alcalines par une dissolution titre'e

d'acide azotique ; de I'acide carbonique par la valeur alcalime-

trique de la baryte precipitee; de I'acide sulfurique ; de I'dther

acetique; du cameleon; des manganeses; des minerals de fer; de

I'oxygene en dissolution dans I'eau; des bichromates de po-

tasse,etc., etc.

— On precede k la nomination de deux membres correspon-

dants, I'un dans la section d'astronomic, I'autre dans Ja section

d'agriculture et d'^conomie rurale. Nous avons rendu compte ail-

leurs de ces deux elections qui portent au fauteuil academique
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deux fideles aboniies du Cosmos, le R. P. Secclii et M, Clie-

vandier.

— M. Bussy annonce la decouverte importantc d'lin nonveau
snlfure ou proto-sull'ure de carbone, faile par M. Ernest Beaudri-
mont, prepaiateur de chimie h I'l^cole de pharmacie. Ce proto-
sulfiu'e est ail sulfure deji connu ce que I'oxyde de carbone est h
I'acide carbonique; on I'obtient en traitant le sulfure ordinaire
par I'eponge de platine, a une temperature assez elevee, il y a
depdt de soufre et degagement d'un gaz qui est le nouveau sul-

fure cherche; on le prepare encore en chauffant directement un
melange, soit de charbon et de soufre, soit de sulfure de carbone
et de charbon, soit de sulfure d'antimoine et de charbon. Le proto-
sulfure de carbone est done gazeux, il a une odeur elheree ana-
logue a celle dii bisulfure; il s'enflamme etbrulc ; 11 est tres-insta-

Lle etse decompose avec une facilite extreme; au contact des solu-
tions aqueuses, il se Iransforme en hydrogene sulfure et en char-
bon; au contact des solutions alcalines, et principalement del'eau
de chaux, il se transforme en sulfure de calcium et en oxyde de
carbone; c'est meme, sans aucun doute, cetteinstabilite si grande
qui a empcche qu'on ne constatcU plus tot son existence, et I'a

fait passer si longtemps inapercu. M. Beaudrimont se reserve de
completer I'etude du nouveau corps par la recherche des com-
binaisons qu'il est apte a former,

— M. Damour lit un memoire sur la composition chimique des
mineraux groupes sous le nom de zeolithes, silicates alumineux,
hydrates, a base alcaline, caracterises par la double propriete de
fondre en bouillonnant, et de donner avec les cendres un preci-

pite gelatineux.

II resLilte des experiences faites sur cbacune des especes mine-
rales, classees actuellement dans la famille des zeohthes, telles

que : la stilbite, I'harmotdme, la heulendite, la brevvsterite, la fau-

jassite, la chabasie, la phakolite, I'hydrohte, I'analcime, la levyne,

la scolezitc, la mesotype, la laumonite, la thomsouite, etc., que
tons ces mineraux, a I'exception de ranalcime, perdent des quan-
tites considerables, et quelquefois la prcsque totajite de leur eau
de combinaison, soitlorsqu'on les place dans une atmosphere com-
pletement dessechee, soit lorsqu'on les expose k des degres de
temperature comprls entre + 40 degres centigrades et le rouge
naissant.

Aprils avoir subi la desliydratation partieile, les zeolithes peu-
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Tent reprendre, par la simple exposition k I'air libre, la totalite de
I'eau qu'elles avaient perdue.

Ainsi la faujassite, placee pendant un mois dans I'air sec, a

perdu 15 pour 100 d'eau, qu'elle a repris h I'air libre dansun es-

pace de vingt-quatre heures.

La chabasie, chauffee h -+-300 degres, perd 19 pour 100 d'eau
sur 22 pour 100 qu'elle en conlient : exposee k I'air libre, elle re-

prend celte eau dans I'intervalle de quarante-huit heures.

La temperature a laquelle I'eau se degage varie selon chaque
espece et ne doit pas depasser certaines limites pour que la pro-
priety hygroscopique du mineral se maintienne sans alteration.

La facilile avec laquelle la deshydratation s'opere est habituel-

lement en raison directe du nombre d'equivalents d'eau contenua
dans le mineral.

Ces resultats semblent confirmer I'opinion que les zeolithes,

bien qu'elles aient leur gite habituel dans les caviles ou les filons

de certaines roches considerees comme etant d'origine volcanique

ou plutonique, ont ete formees par voie de dissolution aqueuseet
non par voie de fusion ignee.

— M. Becquerel pere a longtemps poursuivi , on le salt , la

grande question de la formation des mineraux naturels par les

actions lentes, chimiques, mecaniques, electriques ; et 11 a ob-
tenu, dans cette direction, des resultats dignes du plus grand
interet. II rend compte aujourd'hui des nouveaux succ^s qu'il a

obtenus en combinant les actions lentes que nous venous de rap-

peler, avec les influences plus energiques de la temperature plus

ou moins elevee et de la pression plus ou moins grande.

Son procede est tr^s-simple; il consiste : 1° a enfermer dans des

tubes de verre ou mieux de cristal tres-resistant , les substances

qui doivent reagir, k I'etat de poudre trSs-flne; 2° k ajouter au

melange les substances necessaires, et convenablement choisies

de manierc ci ne pas troublerles reactions essentielles, pour pro-

duirele degagement du gaz qui doitexercer la pression interieure

plus ou moins energique ; 3° enfin k faire naltre au sein des tubes

le courant electrique qui doit intervenir, en mettanten jeu les con-

tacts de flls de platine, de zinc ou de cuivre, de carbone en mor-
ceauou en poudre, etc., etc.; k" k exposer les tubes ainsi garnis

k des temperatures constantes plus ou moins elevees. Le fait ca-

pital constate par M. Becquerel, c'est que I'influence de la tempe-
rature et de la pression rendent en general beaucoup plus

promptes et beaucoup plus efficaces les influences des actionsm^
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canique, chimique et electrique, etc. Ainsi, par exemple, ed

traitant de cette maniere un melange de sulfate de chaux et de bi-

carbonate de soude, il a obtenu en moins d'un an des cristaux

d'arragonite qu'il n'obtenait autrefois qu'en trois ou quatre aus

:

un melange de nitrate de cuivre et de carbonate de chaux lui a

donne en quelques mois de tres-beaux cristaux de carbonate de

cuivre bleu ou malachite, etc., etc. Nousreviendrons au restesur

cette communication quand nous aurons sous les yeux la redac-

tion de M. Becquerel.

— M. Boussingault lit un long Memoire relatif ci I'influence

qu'exerce sur le developpement des plantes I'azote assimilable

contenu dans les engrais. Les nouvelles experiences du savant

academicien forment plusieurs series dont nous faisons connaitre

les principaux resultats : elles sont tres-dignes d'interet, quelle

que soit la maniere dont on les interprete; dans la pensee de

M. Boussingault, elles prouvent que I'azote absorbe par les plantes

vient tout entier du sol ou des engrais et nullement de I'air atmos-

pherique ambiant. La plante experimentee atoujours ete Vhelian-

thus agrophillus, plante qui exige k la fois dans le sol la presence

d'azote et de sels.

Premiere serie d'experiences commencees le 5 juillet, ter-

minees le 30 septembre, alors que la vegetation ne faisait plus

aucun progr6s. Dans trois pots de gres remplis de brique pi-

lee et de sable, et apres que contenant et contenu avaient

ete passes au feu ou calcines, M. Boussingault a seme deux

graines d'helianthus, dont il connaissait le poids ainsi que la

proportion d'azote et de carbone. Le premier pot A n'a rien

recu ; au second pot B, on ajoute une petite quantite parfailement

pesee de phosphate de chaux et de nitrate depotasse;letroisieme

pot C, recoit la meme quantite de phosphate, mais le nitrate est

remplac^ par son equivalent en carbonate de potasse. Apres

quatre-vingt-dix jours de vegetation, Vheliantus du premier pot A

a atteint 9 centimetres de hauteur; le poids de la plante seche est

i peine trois fois le poids de la semence ; la quantite d'azote de la

recolte surpasse auplus de2 milligrammes I'azote de la semence;

la plante n'a emprunte a I'atmosphere qu'une quantite tout k fait

insensible de carbone; sa fleur est presque microscopique; elle

est restee en un mot a I'etat que M. Boussingault, appelle etat de

plante limite ou parcourant ci peine toutes les phases de la vege-

tation.

h'helianthus du pot B au contraire , reufermant du phosphate
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de chaiix el du nitfate depolasse, a alteint 70 centimetres de

hauteur; sa tige a un centimetre de diametre, lacorolledelafleur

mesure 9 centimetres, die est tout a fait comparable aux soleils

venus dans la terre ordinaire des jardins ; le poids de la recolleest

218 fois le poids de la semence; I'azote de la rexolle sm-passe de

3 centigraannes Tazote de la semence; la quantite de carbone

emprunteeal'airetassimilee esttres-considerable, et equivalente

^celie que reuferment 180 centimetres cubes d'acide carbouique.

Enfm Yhelianlhus du pot C differe a peine de celui du pot A, il

n'a que 9 cenlimetres de hauteur; le poids de la recolte est un
tres-petit multiple du poids de la semence; I'azotc de la recolte

depasse a peine Fazole de la semence; la quantite de carbone

empruntee a Pair estextremement petite : en Tabsence de I'azote

du nitrate de potasse, et sous I'influence du phosphate de chaux,

ilyadonceu une tres-faible production dematiere vegetale orga-

nique; la plante n'a pu absorber qu'infinimentpeudu carbone de

I'air, et ne lui aemprunte aucune proportion d'azote.

Deuxieme serie d'experiences. Pour mieux mettre en evidence

J'influence de I'azote assimilable, M. Boussingaulta prisZipots, A,

B, G, D, remplis de sable calcine; a ces U sols steriles, il a ajout^ la

meme quantite de phosphate de chaux, le sol du pot A n'a rien

recu, en oulre du phosphate, on a ajoule au sol du pot B 1^,39

;

au sol du pot G 2°, 72, au sol du pot D k^, 1 de nitrite de soude;

dans chaquepot enfin, on a seme deux graines Alielianthus; oa

a arrete I'experience lorsque la vegetation etait devenue tout a fait

Stationnaire. Les hauteurs des helianlhus dans les quatre pots

^talent alors 9, 11, 12, et 16 centimetres. On a seche, pese et

analyse les recoltes avec le plus grand soin; et Ton a trouve

;

1° que les rapport des poids de la semence aux poids des recoltes

etaient respectivement 1 : 4, 6; 1 : 8; 1 : 11; 1 : 31; que les quan-

tites d'azote assimile etaient 2,6, 10, 25 milligrammes; que les

quantites enfin de carbone cmprunte k I'atmosphere etaient re-

presonteesen centimetres cubes dacidecarbonique paries nombres

5, 11, 17, k\. 11 est impossible, de mieux mettre en evidence

rinfluence des azotes assimilables, influence au reste que per-

Sonne ne nie, Maisi si M. Boussingault voulait tirer de ces nou-

velles experiences la conclusion que I'azote de ralmosphure ne

peut pas intervenir, et n'intervient pas dans le developpement

jiormal des plantes, on I'arrOterait tout court en lui objeclant

que les vegetations de sa seconde serie ne sont pas des vegeta-

tions normales.
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M. Boussingault enfin rend compte de deux essais qii'il a faits

pour inettre en evidence la presence dans I'atmosphfere ou la for-

mation dans I'air d'acide nilrique et d'ammoniaque, essais qui

ont confinno, autant qu'ils pouvaient le faire, les resullats des

experiences rigoureuses de M. de Luca.

— M. Lame fait hommage h I'Academie des Leconssw?* lesfonc-

tions inverses des transcendantes et les surfaces isothermes qu'il

vient de publier & la librairie Mallet-Bachelier. Les transcendantes

elliptiques de premiere espece et leurs fonctions inverses se prd-

sentent naturellement dans toutes les recherches analytiques

ayant pour but d'etendre le champ des mathematiques appli-

qudes. Venn apres Euler, Abel, Jacobi, les createurs de la theorie

des fonctions elliptiques, M. Lame a eu le bonheur et la gloire de

rencontrer un systeme tout nouveau de coordonn^es elliptiques,

forme par trois families de surfaces isothermes du second ordre,

homofocales et octogonales, qui a jete un jour tout nouveau sur

la question des transcendantes elliptiques. II s'esttrouve en effet

:

1° que les trois -varietes de transcendantes elliptiques de premiere

espece expriment respectivement la temperature sur les trois fa-

milies de surface, considerees isolement ; 2" que les fonctions

inverses de ces memes transcendantes sont les axes memes de

ces surfaces. Les nouvelles coordonnees donnent done la dcTini-

tion la plus simple et la plus naturelle des transcendantes ellip-

tiques de premiere espece et de leurs fonctions inverses. Elles ont

conduit en outre M. Lame h un nouveau genre de d^veloppement

en serie d'une fonction donnee, tel que les termes de la serie sont

les produits de polynomes entiers et rationnels de tons les degres

formes par les fonctions inverses ou par les axes des surfaces

conjuguees. Pris comme point de depart et comme cadrp d'eiude,

ce developpement eclaircit singulierement la theorie des nou-

velles transcendantes et meme celles des anciennes; il conduit

sans difficulte et sans lacune aui problemes resolus par Euler,

Abel, Jacobi, et ram^ne a I'uniteles formules multiples de chaque

solution; il regularise aussi I'emploi des coordonnees elliptiques,

source d'un grand nombre de recherches importantes, et qui,

substituees aux coordonnees spheriques habituelles, doivent gd-

neraliser et transformer avec avantage toutes les branches de la

physique mathematique, k commencer par la mecanique celeste.

Eiposer avec la clarle, I'elegance et la rigueur qui caracterisent

sa methode ou son genre de talent, les principes ou les conse-

quences que nous venons d'indiquerrapidement, tel est le butdu
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volume de M. Lame; il comprend 320 pages, que les analystes

etudieront avec le plus grand fruit. Nous nous felicitcrons tou-

jours d'avoir ^te les premiers ci faire entrer dans renseignement

classique les coordonnees elliptiques de M. Lame, qui, k leur

naissance, trouverent une sorte de berceau dans nos lecons de

calcul integral.

— M. Serres fait une communication d'anatomie comparee,

dont nous ne saisissons pas bien I'objet et la portee; nous enten-

dons seulement qu'il s'agit d'arcs dentaires et de la necessite de

remplacer par des squelettes complets les debris d'animaux fos-

siles reunis dans les collections modernes.

— M. Doy6re, professeur d'histoire naturelle au Lycee Napo-

leon, et bien comiu de nos lecteurs, avait recu de S. E. le mard-

chal Vaillant, ministre de la guerre, la mission de faire en Algerie,

sur une grande echelle, I'essai de ses procedes de conservation des

bles par I'emploi des silos en tole de son invention, et de certaines

substances qui tuent ou chassent les insectes destructeurs. Le sa-

vant naturaliste a resume les resultats de ses experiences si im-

porlantes dans un long Memoire que M. le marechal adresse au-

jourd'bui ci I'Academie, en I'accompagnant d'une lettre tres-flat-

teuse pour I'auteur. Nous ne connaissons encore ni le Memoire ni

la lettre, mais nous trouvons dans YInvention de M. Gardissal des

details sur une partie dedes decouvcrtes de M. Doyere, que nous

tenons a faire connaitre des aujourd'bui a nos lecteurs.

M. Doyere a decouvert dans le sulfure de carbone la propriety

de faire perir les insectes par asphyxie, avec un degre d'energie

que Ton ne connaissait encore dans aucune substance ; et comme

ce liquide est neutre et inoflFensif pour une foule de corps ; comme

dp. plus il pst tr^s Tolatil, propriete qui le rend dissoluble au

plus baut point dans les espaces clos, en meme temps qu'elle le

fait disparaitre tres-rapidement avec son odeur caracleristique

lorsqu'il est expose k I'air libre; il est eminemment propre k

fournir le principe d'une application tres-importante pour la

conservation de beaucoup de produits utiles contre la destruction

dont ils sont I'objet de la part des insectes; le froment, I'orge, I'a-

voine, le seigle, le mais, le riz,le sarrasin,les graineslegumineuses,

les haricots, pois, feves, lentilles, etc. ; les graines oleagineuseset

generalement toutes les graines seches ; les denrees alimentaires

fabriquees, telles que la semoule, la fecule, le biscuit de mer; les

laines fourrures, draps et vetements fabriques ; en un mot toutes

les malieres susceptibles d'etre renfermees indefinimenl ou tern-
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porairement dans des espaces assez parfaitement clos pour retenir

suffisamment la vapeur du sulfure de carbone.

Ce precede consiste simplement h renfermer les produits que

Ton veut defendre de la destruction des insectes, dans des espaces

oil la vapeur, degagee du sulfure de carbone liquide qu'on y a

verse, puisse sejourner le temps necessaire pour que son action

s'exerce. On peutaussiintroduire le sulfure al'etat de vapeur, en

le chauffant dans un vase ferme communiquant avec les espaces

dont 11 s'agit. On pent accelerer sa diflusion lorsqu'il est liquide,

en agrandissant les surfaces sur lesquelles on le verse, ou en mul-

tipliant les points d'introduction.

Quant aux espaces eux-memes, I'inventeur cite au premier

rang et comme eminemment propres pour I'objet qui I'occupe,

les silos qu'il a imagines pour la conservation rationnelle des

grains. On pourra employer aussi des silos exterieurs aux sols,

tonneaux, foudres ou caisses en toles, zinc, metal quelconque;

en bois ou maconnerie, revetus ou non interieurement d'enduits,

vernis peintures, feuilles metalliques ou autres; enfm les caves

ou pieces d'appartement elles-memes, avec ou sans revetement,

pour rendre leurs parois moins permeables. Les matieres assai-

nies par la mort donnee aux insectes y pourrontetre laissees in-

definiment sans renouveler le sulfure de carbone si les espaces

ont des parois assez peu permeables pour que la vapeur ne s'e-

cliappe pas en un temps tres-court. Dans le cas contraire, I'intro-

duction de I'agent devra etre renouvelee une ou deux fois, pour
que les insectes une fois morts par une premiere action, leurs

larves soient tuees a coup, sur au fur et a mesure qu'eiles eclo-

ront, si les ceufs n'ont pas perdu leur vitalite en meme temps
que les insectes ont perdu la vie. Enfln, les graines ou tous autres

produits peuvent etre traites par le sulfure de carbone, pendant
un temps limite, pour etre replaces dans les conditions ordinaires

apres la mort des insectes; ainsi, les cereales peuvent etre assai-

nies par la mort des insectes qu'eiles contiennent pour etre eiisuite

remises en couches. Le traitement, dans cecas, pourra sefaireau

moyen d'appareils temporaires et porta tifs, tels que des caisses a

parois mobiles que Ton assemblora en luttant leurs points au
moyen d'un lut convenable. II sufOt d'une toilegoudronnee imper-

meable a I'air, etendue au-dessus d'un tas forme par les produits

^ assainir, et rabattue sur le sol avec toutes les fentes bouchees
au moyen d'argile gachee. Le sulfure etant introduit dans I'inte-

rieur par un orifice pratique dans la toile, pourra y etre retenu
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k I'etat de la vapeur pendant un temps suffisant pour la rdussite

de I'operation.

II sulTit en general de 50 grammes de sulfure de carbone par

metre cube, de I'espace vide dans lequel sont enfermes les objets

a conserver pour les d^fendre des atlaqucs des insecles destruc-

teurs. S'il s'agissait de faire perir les termites ou autres insectes

qui ravagent les bois, on pourra , soit introduire une certaine

quanlite de sulfure dans I'interieur des pieces attaquecs, pour que

les emanations les parcourent dans toute leur longueur, soit faire

arriver la vapeur dans les canaux naturels ou les interstices des

tissus et des coucbes debois. Au sulfure de carbone, preferable &

tout autre agent sous le triple rapport de son bas prix, de son

energie elde la promptitude avec laquelle son action s'exerce, on

pourra cependant substituer I'un quelconque desliquides connus

sous le nom d'anesthesiqucs , I'ether sulfnrique , chlorydrique,

acelique, formique, le cbloroforme, I'aldebyde, Tamylene, etc.,

dont les experiences de M. Doyere ont deinontre I'efficacite.

— Le Memoire lu par M. Laugier, dans la derniere seance, est un

tres-bon travail; les experiences ont ete parfaitement instituees,

etcomuierauteurestdoueen outre d'unevuetres-excellente, (res-

percante, on doit avoir beaucoup de conflance dans les resuUats

qu'il a obtenus. On pent les formuler corame il suit : Les erreurs

moyennes provenant de I'observateur lui-meme, dans les diffd-

rents genres de pointes employes en astronomie, sont : 1° quand

on place une etoileau milieu del'intervalle de deuxflls paralleles,

29 secondes ; 2" quand on place une etoile sur un fd, 15 secondes;

3° quand on rend un fil tangent au disque d'une planete, 16 se-

condes ; W quand on amene un fll au milieu de I'intervalle de

deux autres bis paralleles a la direction , comme dans I'observa-

tion du Nadir, ou lorsqu'on vise la division d'un cercle ci I'aide

d'un microscope, 2k secondes ; 5° quand on amene I'image d'une

etoile au milieu del'intervalle comprisentre deux autres etoiles

situees en ligne droite avec la premiere, 36 secondes.

En comparant les erreurs des pointes a ToBil nu avec les erreurs

moyennes calculees par divers astronomes au moyen des ecarts

que presentent leurs observations, M. Laugier a reconnu en outre

que les erreurs tenant a I'imperfection du pointe, sont beaucoup

moindres que les erreurs des observations asti'onomiques; etque

par consequent, ces dernieres sont nolamment augmentees par

des causes qui sont pour alnsi dire en dehors de I'observateur.



VARIETES.

Sur la maticre glycogune et la formation du siacre dans
lo foie

Par M. Claude Bernard.

Void en quels termes M. Bernard ddcrit le mode de prepara-
tion de la inatiere giycogene du foie el ses propridt^s. On prend
encore chaud et saignant le foie d'un chien exciusivement nourri
avec de la viande; on le divise en lanieres tres-minces qn'on jelte

aussildt dans de I'eau maintenue constamment bouillante; on
broie les morccaux de foie coagnles dans un mortier ; on laisse
celte espece de bouillie hepatique cuire pendant environ trois

quarts d'heure ou une heure, et I'on obtient une decoction con-
centree; on I'exprinie dans un linge ou sous une presse; on verse
sur un fdtre leiiquide, donne par la pression; il passe avec une
teinte opaline; on I'additionne dc quatre ou cinqfois son volume
d'alcool a 38 ou UO degres; il se forme un precipite abondant, flo-

conneux, jaunalre ou laiteux; c'est la maliere giycogene encore
melee dc sucre, de bile et autres produits azotes; on la recueille
sur un fdtre, on la lave plusieurs fois & I'alcool ; on la fait bouillir
dans une dissolution de potasse caustique tres-concentree, pen-
dant un quart d'heure ou une demi-heure; on fdtre en aj'outant

un pen d'eau; on precipite de nouveau la matiere dissoute par
quatre ou cinq fois son volume d'alcool a 30 ou 40 degres; on
lave plusieurs fois le prdcipite & I'alcool; on le redissout dans
I'eau; on sature le carbonate de potasse cpi'il contient par I'acide

acetique; on traite dc nouveau par I'alcool pour precipiter la ma-
tiere giycogene soparee del'acelate de polasse, et on I'obtient en-
fin pure, sous forme de substance blanche Ires-fincment tomen-
teuse, lorsqu'elle est en suspension dans I'alcool, pulv^rulenle et
farineusc quand elle est dessdchee. Elle est neutre, sans odeur
sans saveur, donnant sur la langue la sensation de I'amiion;
I'iode la colore el lui communique une teinle qui varie du bleu
fonce ou rouge-marron clair; chauffee au rouge, au contact de la

•chauxiodce, elle ne degage pas d'ammoniaque et no contient pas
par consequent d'azote; elle ne reduit pas les sels de cuivrc dis-

sous dans la potasse, et ne sul)it pas de fermentation alcoolique
sous I'jifluence de la levure de biere; elle est entierement inso-
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luble dans I'alcool, elle est soluble dans I'eau et le sous-acetate

de plomb, le charbon animal, etc., la precipltent de sa solution.

Toutes les influences qui transforment I'amidon vegetal en dex-

trine ou glycose , rebuUilion prolongee avec les acides mineraux

^tendus d'eau. Taction de la diastase et des ferments analogues,

le sue ou le tissu pancreatique, la salive, le sang, etc., la trans-

forment en Sucre en la faisant passer par un etat intermddiaire

analogue h celui de la dextrine, en lui faisant perdre la propriete

d'etre coloree par I'iode. Lorsque son changement en sucre est

defuiitif et complet, elle reduil les sels de cuivre dissous dans la

potasse, et fermenlc sous I'influence de la levure de biere en don-

nant de I'alcool et de I'acide carbonique. En resume, le foie des

cbiens nourris exclusivement avec de la viande, possede la pro-

priete speciale et exclusive ci tout autre organe du corps, de creer

une matiere glycogene tout a fait analogue a I'amidon -vegetal hy-

drate, pouvant, comme lui, se changer ulterieurement en sucre

en passant par un etat intermediaire analogue c'l celui de la dex-

trine, etat danslequel sa dissolution aqupuse fait tourner le plan

de polarisation du rayon lumineux d'une quantite tres-sensible

vers la droite.

Reste ci determiner la constitution et la composition dementaire

de la matiere glycogene.

Passant ensuite h la formation physiologique du sucre, M. Ber-

nard rappelle les principes suivants : cette formation n'est pas un

dedoublement chimique des elements du sang dans leur passage

a travers le foie; c'est une fonction qui s'opereen deux actes dis-

tincts; le premier acte, entierement vital, consiste dans la crea-

tion de la matiere glycogene an sein du tissu hepalique vivant; le

second, entierement chimique et pouvant s'accomplir en dehors

de I'influence vitale, consiste dans les transformations de la ma-

tiere glycogene en sucre a laide d'un ferment. La matiere glyco-

gene se forme par suite des phenomenes de circulation lenle qui

accompagnent les actes de la nutrition ; elle serait transformee en

sucre par le sang lui-meme. Parallelement a la circulation lente

et nutritive qui fait naltre la matiere glycogene, il y en aurait une

autre, intermittente, variable, et dont la sur-activite coinciderait

avec I'apparition d'une plus grande quantite de sucre dans le tissu

du foie. Cette suraclivite existerait naturellement dans I'acte de

la digestion; on la determinerait tour a tour et on la ferait cesser

chez les animaux a sang froid, en elevant ou en abnissant lour

temperature; de cette maniere, en ed'et, on fait apparaitre ou dis-
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paraitre le sucre du foie. On ralenlit cette activite chez les ani-

maux el sang chaud, en coupant ou blessant la moelle epiniere

dans la region du cou, au-dessous de I'origine des nerfs plireni-

ques, et bienl6t en effet il n'y a plus de traces de sucre dans le

foie; on surexcite au contraire cette activite en blessant I'axe ce-

rebro-spinal dans la region du quatrieme ventricule, etia quanlite

de Sucre engendree dans le foiedevient alors sigrande, quel'ani-

mal devient diabelique.

En terminant, M. Claude Bernard fait ressortir la similitude

frappante qu'il croit pouvoir etablir entre la fonction glycoge-

nique du foie et la production du sucre dans certains actes de

I'organisme vegetal. Dans une graine, par exemple, qui produit

du Sucre pendant la germination, on distingue deux series de

phenomenes : I'un primitif, enlierement vital, constitue par la

formation de I'amidon sous I'influence de la vie du vegetal: I'autre

consecutif, entierement chimique, pouvant se passer en dehors

de I'influence vitale du vegetal, constitue la transformation de I'a-

midon en dextrine et en sucre par Taction de la diastase. Dans la

graine separee de la plante, le plienomene vital de la secretion

de I'amidon cesse avec la vie vegetale; mais sous rinfluence des

conditions physico-chimiques favorables, sa transformation en

dextrine et en sucre, a I'aide de la diastase, pent s'operer. En
reaUte, la formation du sucre dans le foie des aiiimaux passe par

trois series de transformations successives, tout a fait analogues

a celle do la formation de I'amidon, de la dextrine et du sucre

dans la graine des vegetaux.

Ue Paction da chlore f«ur les hydrates de zinc, de cuivre

et de plonii)

Par Ed. T. Kikkpatrick, docteur es sciences a Bruxelles.

L'auteur a resume dans ce memoire les longues et difflciles re-

cherches qui I'ont amene enfln a constaterl'existence de trois sels

nouveaux qui, jusqu'ici, n'avaient ete qu'entrevus par les chi-

mistes.

On saitque lorsque le chlore reagit sur I'hydrate de chaux, ily

a formation d'equivalents egaux de chlorure de calcium et d'hy-

pochlorite de chaux; ce dernier sel pent se transformer dans une

foule de circonstances en chlorate de chaux. Or, la menie chose

a Ueu pour tons les oxydes hydrates analogues a la chaux, et,
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partant de ce fait, M. Kcene avait conclu, par induction el par

analogie, que cette action du chlore sur les oxydes devait etre

generale; il a enonce sa theorie en ces tonnes :

« Lorsque le chlore reagit sur les oxydes hydrates qui sont

formes d'un equivalent de metal et d'un equivalent d'oxygene, il

y a formation d'un hypochlorite et d'un chlorure, & moins que

I'oxyde ne tende ti s'oxyder davantage, cas dans lequei le chlore

s'empare de I'hydrogene de I'eaii, pendant que I'oxygene fait pas-

ser I'oxyde ;'i un degre d'oxydation plus eleve. »

M. Kirkpalrick, plein de confiance dans la verity de I'opinion

de son ancien professeur, a voulu voir si le chlore, en reagissant

sur les hydrates de zinc, de cuivre et de plomb, donnerait nais-

sance a un chlorure et un hypochlorite, ce que plusieurs chi-

mistes avaient conteste ; et il a constate, en efl'et, que lorsqu'on

fait passer un courant de chlore dans les oxydes sus-mentionnds

en suspension dans I'eau, il se forme un chlorure et un hypo-

chlorite. Les hypochlorites de zinc, de cuivre et de plomb exis-

tent done, et, si quelques chimistes ont cru qu'il se forme dans

cette reaction des chlorates, c'estque les hypochlorites des deux

premiers melaiix passent tr6s-rapidement a I'etat de chlorates;

riiypochlorite deplomb, au contraire, se decompose en degageant

du chlore et en deposant du suroxyde de plomb. T. L. P.

Theorie des substitutions.

— Dans la derniere livraison des Annales de chimie et de phy-

sique, M. Dumas reclame hatitcment pour liiila decouverte de la

loi des substitutions, que M. Bechamp semblait vouloir altribuer

^i M. Laurent. Cette loi est mienne, dit M. Dumas, et elle reste

telle que je I'ai formulee en Janvier 1824. Le chlore possede

le pouvoir singulier de s'emparer de I'hydrogene de certains corps

organiqiies, et de le remplacer alome par atome; lorsque ces

corps contiennent de I'eau, I'hydrogene do celle-ci est enlev^

sans substitution. On pent donner k cette loi le nom de meta-

lipsie
,
qui exprime que le corps sur lequei on agit a pris un ele-

ment a la place d'un autre. Ce que M. Laurent areconnuplustard,

ajoute M. Dumas, c'est que dans les phenomenes de substitution,

le type est conserve , c'est-a-dire que non-seulcment le chlore

prend la place de I'hydrogene, mais qu'il jouele memerOle que lui.

Iniprimerie de W. Remquet et Cie, A. TRAMBiAY ,

rue Garanciere, 5. proprUtaiie-gerant.
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IVOWELLES DE LA SEMxMNE.

Nous avons h rendre compte d'uno nouvcllc election demembre
correspondant de I'Academie des sciences. II s'agissait celte fois

de remplacer le cdlebre Melloni dans la section de physique ge-

nerale. La section, composee de MM. Becquerol, doyen; Pouillet,

Babinet, Duhamel, Despretz, Cagniard de la Tour, avait adopLe k

runanimite la liste suivante de candidats, tous celebres par de

glorieux travaux : M. Dove de Berlin, immortalise par ses reclier-

ches sur la temperature terrestre; M. Grove de Londres, rilluslrc

fciventeur de la pile a gaz et de la pile, platine et charbon.qai a

rendu son noni populaire; M. Henry de Philadelpliie, a qui Von
doit en partie du moins la bobino d'induction qui a recu tant d'ap-

plications; M. Jacobi de Saint-Petersbourg, a qui revient la plus

grande part dela decouverte de la galvanoplastie; M. Magnus de

Berlin, chimiste habile autaut que physicien exerce , connu de

tous par ses recherches sur. I'oxygenation du sang, par sa deter-

mination du coefficient de dilatation des gaz, par ses experiences

sur la rotation des corps et les veines fluides ; M. Matleucci de Pise

dont nous parlerons plus longnement toutal'heure, auteur d'une

foulede Memoires sur Te'lectricite ordinaire, voltaique d'inducl'ion^

sur le magnetisme et le diamagnetisme, connu surtout parses

etudes electro-physiologlqaes; M. Neuman de Koetiigsberg, pro-

fesseur distingue qui a forme d'excellents eleves, qui a etendu le

premier aux corps composes la loi de Dulong, suivant laquelle

les chaleurs specifiqucs sont en raison inverse du poids des

atonies
;
qui a concu et developpc une theorie matliematique de la

double refraction a laquelle on ne pent reproclier que de parlir

d'hypotheses sur la nature de I'ether et de ses ondulations diHe-

rentes de celles de Presnel et de M. Cauchy; M. Plucker de Bonn,

mathematicien de grand renom, qui a mis en evidence Taction

completement imprevue du magnetisme dans ses rapports avec

les axes optiques des cristaux etles directions qu'illeur imprime;

M. Riessde Berlin, un des plus grands maitres des temps actucls

€n fait d'electricite de tension; M, Stockes de Cambridge quima-
20
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nie si habilement I'analyse appliquee a la physique mathema-

tique, sans lequel les phenomenes si neufs, si intorcssants, si

Ibndamentaux de la fluorescence, seraicntrestes confus et, incom-

pris; M. Weber de Goetlingue , I'inconiparable collaborateur de

Gauss, un des legislateurs de I'acoustique, du magnetisine terres-

tre et de i'electro-niagnetisme, qui manie avccuneadrcsseegale,

avec un bonheur egal, les formules de I'analyse eties instruments

de ses collections. Ajoutcz h cette lisle les noms de M. Lloyd de

Dublin, le glorieux chef du mouvement scienlifiquc en Irlande,

I'une des plus grandes aulorites physiques de I'Angleterre, qui fit

le premier I'experience de la polarisation conique decouverlc par

son collogue sir Rowan Hamilton ; le nom de M. Kupfer, le collabo-

rateur de Jacobi, Ic directeur si intelligent, si zele, si infatigable de

I'observaloire meteorologique de Pulkowa; le nomde M. Mosotti,

esprit si elevc, penseur si profond ; le nom de M. Tyndall, devenu,

si jeune, le coUegue du grand Faraday, etvous aurez la serie des

noms digues de flgurer sur la liste des correspondants de noire

Academie des sciences. Unanime, nous I'avons dit, sur le choix

general des noms, la section s'est divisee sur le candidat qu'elle

presenterait en premiere ligne. MM. Becquerel et Babinet pen-

chaient pour M. Matteucci; M. Desprelz, emerveille des travaux

de Weber, le preferait & tons; M. Pouilletfut d'abord indecis,

mais bientot il se prononca pour M. Neuman ; MM. Duhamel et

Cagnard de la Tour n'avaient pas d'opinion arrelee. Apres plu-

sieurs seances, M. Despretz a cede, il a accepte le candidat de

M. Pouillet, accepte aussi par MM. Cagnard de la Tour et Duha-

mel, M. Neuman est devenu en consequence le candidat de la

Tnajorile de la section , et il a ete place au premier rang sur la

liste presentee dans le comite secret du lundi 11 mai. A M. Des-

pretz revenaitla mission d'exposerles litres des candidals; il I'a

fait avec beaucoup d'impartialite, avec trop d'impartialite peut-

etre, au point de vue du choix fait par la section, car aucun de

ses collegues presents ne s'est rendu comple de la preference

donnee au savant professeur de Koenisberg.

M. Neuman avait centre lui de n'etre connu personnellement

d'aucun des membres de I'Academie, de ne s'etre jamais mis en

communication avec I'illustre corps, au point que son nom ne se

trouve pas une scule fois dans les quaranle volumes des Comptcs

rendus; d'etre plus mathematicien que physicien ; d'etre enfincn

desaccord sur les bases de la theorie de la lumierc avec Fresnel

et M. Cauchy; sa candidature elait par^ consequent peu sympa-
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thique. Un autre des candidats, au contraire, M. Matleucci , avait

des rapports de bonne amitie avec un grand nombre d'academi-

ciens; il a ete sans cesse en communication avec I'Academie; il

lui a adresse tous ses Memoires; il a travaille dans le butformel-

lement exprime de meriter ses suffrages; il aspii-ait h I'honneur

d'etre son membre correspondant comme au plus gloi'ieux cou-
ronnement de sa vie scientifiquo ; il avait obtenu un de ses grands

prix dephysiologie; la Societe royale de Londres lui avait aussi

decerne sa recompense de premier ordre, la medaille de Copley;

ses applications de I'electricite a I'etude des pbenonK^nes de la

vie, couronnees deux fois h Paris et & Londres, avaient rendu son
nom familier aux membres des sections d'bistoire naturelle; on
savaitenfin que deux au moins des membres de la section de phy-
sique I'avaient adopte pour leur candidal. Quoique inondee des
rayons de tant de personnalites illustres, sapersoniialite se deta-

cliait ccpendant tres-avantagousement, et iletait facile de prevoir

des le debut de la seance dans laqucile I'election devait se faire.

que son nom dominait tous les autres, dans les echanges de
pensees des membres, dans les conversations animees dont les

candidats dtaientl'objet. Et en effet, quand au moment venu, on
est alle aux voix, trente bulletins sur quarante-sept volants ont
porte le nom de M. Matteucci, landis que M. Neuman n'a obtenu
que quinze voix, M. Magnus, deux, M. Kiipfer, oublie par la sec-

tion, une. M. Matteucci a done ete proclame solennellement

membre correspondant de I'Academie des sciences. Dans les

conditions ou elle a ^te faite, I'election est, sans aucundonte, un
6cbec douloureux subi par la section ou la majorite de la seciion,

mais elle est pour I'elu un veritable Iriomphe, un triompbe pins

grand que s'il avait ete place au premier rang, et dont on appre-

cierailbeaucoup mieux encore la portee si nous pouvions inscrire

les noms des illustres qui ont vote pour M. Matteucci.

— M. Regnault, victime une seconde fois de son ardeur infati-

gable, qu'une nouvelle chute assez grave en elle-meme, mais qui

n'aura, grftce k Dieu, aucune suite fftcheuse, parce qu'eile se

rdsume dans une plaie saignante faite k la tele, avait retcnu au
College de France, n'a pas pu prendre part h I'election; mais tous

ses amis savaient que M. Matteucci dlait son candidat de predi-

lection.

— Une lettre que nous recevons k I'instant de M. Tyndall, con-

tlent le passage suivant, que nous nous batons de transmeltre k

nos lecteurs : « M. Faraday, je suis heureux dc le dire, se porte
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tres-bie.n; il vicnt de me faire connaitre le premier una nouvelle

application de la magiielo-electricitc ; de I'electricite engendr^e

par les machines magneto-electriques. II s'agit de la production

d'une lumiere electrique vraiment splendide, qui pourra etre ina-

mediatement employee a I'eclairage des phares. Je pars a I'ins-

tant pour assister ^ quelques experiences k ce sujet qui seront

failes ce soir h Blackwall, pres de Londres. »

— Nous empruntons la nouvelle interessante qui suit a YAmi

des sciences : Les animaux que la Societe d'acclimatation possede

vont elre transferes au bois de Boulogne; ia ville de Paris cede k

cet effpt quntorze hectares de bois k la Societe. M. Richard, du

Cantal, sera direcleur du nouvel etablissement. La on tentera

d'acclimaler des especes aniraales et vegetales empruntees k

toutes les latiludes. On va tout d'abordy transporter les yaks, les

kangurons, les lamas, les vigognes, les alpacas et les hcmiones,

aujo^ird'hui deposes au Jardin des Plantes; avec une double col-

lection d'oisoaux et de plantes. Le but des fondateurs est decreer

un petit paradis ou I'on entrerait moyenuant 1 franc par personne;

la ville de Paris abandonne les terrains en location pom- la mo-

deste somme de 1 000 francs, mais en se reservant miepart dans

les benefices ^venir; il sera pourvu a I'installation, au moyen

d'un emprunt de 500 000 francs, dont les trois cinquiemes se-

raient deja souscrits par MM. de Rolschild.

— M. le marechal Vaillant vient de faire proceder k nn essai de

filature de cinquanle toisons de duvet de chameau, duvet pris

exclasivement sur les bosses et le poitrail de I'animal. Chaque

toison, parfaitement cpuree, a donne 600 grammes pour les pe-

tits chameaux, et 1 000 grammes pour les chameaux adultes.

L'habile fdateur charge de ces essais, M. Frederic Davin, a ob-

tenu de cette matiere un duvet tres-soyeux, qui lui-meme a pro-

duitunflltres-lin,tres-regulier, Ires-souple, se rapprochanl beau-

coup du cachemire ; ce fil servira k tisser des etolTes, qui seront

bienlot exposees dans le local de la Societe d'acclimatation.

— Le Courrier franco-itallen nous annonce une grande et

bonne nouvelle : « II est universellement admis que le beau ciel

d'ltalie est, plus que tout autre, favorable aux observations astro-

nomiques ; et puisqu'un Italien, M. Porro, vient de doter la science

d'un instrument d'une puissance superieure k tons ceux qm

elaient connus jusqu'a ce jour, il est de I'inleret de la science en

General en parliculier des savants ilaliens, que cet instrument

soitplacd en Ilalie, aQu qu'il pui^:s3 penetrer de toute sa puis-
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sance dans la profondeur des cieux. Dans ce but, quelqnos-uns

de nos compalriotes se sont faits les promotenrs d'une union as-

tronomique italienne, ayant pour abjet defender, surquolque point

bien choisi de I'ltalie, un observatoire de premier ordre, qui au-

rait pour base essenlielle I'instrument gigantesque de M. Porr©,

et de le doter de rentes h perpetuite pour I'entretien du materiel

et du personnel qui y sera attache.

Apres avoir consulte k ce sujet les principaux astronomes ita-

liens, et apres s'etre entendus avec M. Porro sur le mode de rea-

lisation de ce projet, nos amis nous ant demande le concours de

notre publicite; nous n'avonspu nous empeclier d'y reconnaitre

un but emineniment noble etpaLi'iotique, en meme temps qu'une

baute importance scientiflque, c'estpourquoi nous n'avons pas

besite k promeltre notre concours. Dans nosprochains numeros,
nous ferons connaitre les principaux details de ce projet; et nous

csperons trouver aupres de nos confreres de la Peninsule la co-

operation qu'ilsnerefusent jamais a tout ce qui est noble et grand,

a tout ce qui contribue au progres de la science , ci I'illustration

du nom ilaUen. »

— VAthenoeum anglais dit tenir de source tres-silre et tres-digne

de foi, quele gouvernementfrancais s'est resolu k entrer k I'egard

de M. Libri , le savant matheniaticien , dans une voie de large

justice. Ses livres et ses autres effets saisis a Paris, lui ont ete

rendus, et dans I'acte qui ordonne cette restitution, il est reconnu

comme Icgalenient absent. Les sommes provenant de la portion de

sa bibbotbequc, par ordre du gouvernement, lui seront en outre

rendues. On annonce quele gouvernement ira plus loin encore, dit

rYi//jena'um, maisrien n'est arrete deflnitivement.

La derniere livraison du Bulletin de la Sociite botanique de

France contenaitl'article suivant :

Unacte de noble desinteressementvient d'etre accompli au pro-

fit du Jardin-des-Plantes de Paris. La famille de Jus-;ieu a donne

a cctelablissementla portion la plus precieuse des colleclions dont

elle avait berite a lamort de notre illustre Adrien de Jussieu. Get emi-

neulbotaniste n'ayanteu que deux filles, amis fin en sa personnel

cette longue suite de generations d'homnies justement celebres

qui, pendant plus d'un si6cle, ont maintenu au premier rang en

Europe la botanique francaise, et qui ont eleve d'abord, aflfermi

ensuitc I'imperissable monument dela methode naturelle. L'her-

bicr forme par Bernard, Antoine Laurent et Adrien de Jussien,

dans lequel lis avaient trouve les elements de leurs immortels
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travaux, dtait des lors pour notre pays iin de ces tresors dont les

nations soiit justement fieros, et qu'elles conservent conime de

v^ritables litres de gloire. G'est ce qu'avait tres-bien senti I'admi-

nistration du Jardin-des-Plantes ; aussi avait-elle demande que le

gouvernement vouliU bien faire I'acquisition de ces precieuses

collections. Gette demande est devenue superflue, grace i la ge-

nereuse determination qui a ete prise par la famille de Jussieu, et

que fait connaitre une lettre ecrite par MM. A. Raymond et H. Fi-

zeau, les deux gendres d'Adrien de Jussieu, h I'administralion du

Jardin-des-Plantes, en date du 25 mars 1857 :

(( Vous avez bien voulu exprimer le desir que les herbiers de

Jussieu fussent achetes parl'fitat pour etre conserves au Museum.

(( Notre famille a pense, comme nous, qu'il serait plus hono-

rable encore pour elle que le Jardin-des-Plantes recut ces herbiers

h titre de don. Nous vous prions de vouloir bien les accepter. lis

se composent

:

((
1° De I'herbier de Bernard et d'Antoine Laurent de Jussieu;

2° De I'herbier de notre beau-pere, M. Adrien de Jussieu, a la

seule exception de I'herbier de France, qui n'aurait que pen d'in-

teret scientifique ; 3" de divers anciens herbiers.

« Nous aurons aussi I'honneur de vous remettre des que nous

les aurons nous-memes reunis, les manuscrits imprimes et ine-

dits des Jussieu, ainsi que des catalogues du Jardin-des-Plantes

et des papiers relatifs a I'histoire de cet etablissement.

a Nous osons esperer, Messieurs, que I'administration du Mu-

seum voudra bien atlecter un local special a I'herbier de Bernard

et d'Antoine Laurent de Jussieu etfaireconserver^ part les manus-

crits de la famille; si I'herbier d'Adrien de Jussieu devait etre re-

parli dans I'herbier general du Museum, nous atlacherions beau-

coup de prix a ce que chaque echantillon recClt une etiquette indi-

quanl son origine.

« Agreez, etc. »

— L'empereur d'Autriche vient de decider le maintien de I'Aca-

demie des sciences de Hongrie qui siege t\ Pesth. Cetle Academic

se compose d'un president, d'un vice-president, d'un conseil d'ad-

ministralion de vingt-quatre membres, de quarante-deux membres

ordinaires , de membres correspondants et d'un secretaire. Elle

embrasse toutes les sciences, la theologie exceptee, et estdivisee

en six classes : philologie et belles-lettres
,
philosophic , droit,

histoire, sciences matliematiques, sciences naturelles.

— Pendant que M. Thiers repetait h Toulon avec le plus grand
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succes sesessaisd'eclairage^ la luiniere dlectrique dans leport, la

rade, I'arsenal, etc. , son coUaborateur si intelligent, M. Lacassagne,

Thomme de science delem^ association, succombait a Lyon, tres-

jeune encore, cila maladie de poitrine qui le minait depuis long-

temps,

— M. Montigny, habile ouvrier beige, a invente et fait fondre

avec succes un nouveau canon se chargeant par la culasse, ou-

verte, soit verlicalenient soit lateralemcnt, et auquel il attribue

les avantages suivants : un seul homme pent au besoin le char-

ger et le tirer beaucoup plus vile qu'on ne tire un canon ordinaire

;

laportee est plus forte et plus juste ; il y a economic de moitie dans

la charge depoudre ; I'inflammationest plus prompte, le nettoyage

ne devient necessaire qu'apr^s qu'on a tire cent coups.

— La chambre de commerce de Bone -vient d'instituer pour la

campagne de 1857, trois primes d'encouragement en faveur de la

culture du sorgho a sucre et du lin dans son arrondissement. Une

premiere prime de 500 fr. seradecernee a la plus belle plantation

de sorgho, d'une superficie d'au moins deux hectares. L'ne se-

conde prime de 300 fr. est reservce k la plantation de lin la plus

importante, qui devra etre d'une etenduc d'au moins trente ares.

Une troisieme prime enfln de 200 fr. sera accordee a la plantation

Tenant apres, mais ayant au moins Yingt ares.

— Avantde quitter Berlin, S. A. L le prince Napoleon a remis,

aunom del'Empereur, la decoration de grand oflicier dela Legion

d'honneur a M. le baron de Humboldt. Ce nouvelhommage rendu

au savant illustre et venerable, dont les immenses travau.x; sont

connusetapprecies aussi bien en France qu'en Allemagne, a ete

accueilli a Berlin avec la plus vive satisfaction.

— Dans ces derniers jours on transportait en grand nombre sur

le chemin de fer d'Orleans, de vastes paniers ronds dont le con-

tenu a d'abord assez naturcllement intrigue les employes. Ces pa-

niers etaient remplis de montee d'anguilles, ou de milliers de pe-

tites anguilles entassees dans de I'herbe mouillee; prises dans la

Loire aupres de Paimboeuf, elles sont dirigees vers le doraaine de

la Motte-Beuvron, d'ou elles seront reparties dans les rivieres de

la Sologne.

— La Socicte royale de Londres a tenu le 7 mai dernier sa pre-

miere seance dans la grandesalle de Burlington house. Lord Wrot-

tesley, president, occupaitle fauteuil, et, dans une courte allocu-

tion, apres avoir felicite la Societe de sa mise en possession d'un

local digne d'elle, il a exprime I'espoir de voir la prosperite dont
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elle a joni prndantlo temps dc la longuehospilalitequ'elle a reme
dans Soiiinievsfl-Ilouso, continuer et graiulir au palais de Bur-

lington. L'Atltemetim ^imoncc que lord Wroltesley tiendra sa pre-

miere soiree scientiiique annuelle le 13 juin, deux jours apres les

nouvelles elections qui auront lieu dans la seance du 11 juin.

Fails dcs sciences.

II arrive souvent que de deux navires
,
parlant en meuie

temps de I'Angleterre, et suivant des routes separees seulement

de qnelques kilometres, i'un est assaillipar devioleutes tempetes

ou par ie mauvais temps, tandis que I'aulre ne rencontre que des

briscs fraichesetun temps toujours serein.

Ainsi, auconnnencement de celte aimee, VArago, parti duHftvre,

a fait la plus lieureuse traversee, landis que bcaucoup de bati-

menls qui francbissaient enmeme temps I'Ocean, ont ele violem-

ment battus par les vents et les flots. II est done tr6s-important

que les navigaleurs, STaide d'oj)servations incessanles de jour et

nuit, arrivent a noter exactement les vents predominants sur les

parages qu'ils parcourent.

— M. Hitcbock a trouve I'annec dernicre, dans la vallee du

Connecticut, des empreintes de pas d'un animal, dont les formes

ont da elre tres-remarquables , et auquel il donne par anticipa-

tion le nom do Gigandipus candatus, bipedc geant c'l queue.

— Chaque kilogramme de cochenille reni'ermel/iO UOO insectes,

el Ton imporle annuellement en Europe de 300 a 350 000 mille

Icilogrammes de cette matiere colorante. Quelle enorme destruc-

tion d'insectes entraine done la teinture des soies et des etoffes

de luxe

!

— On attriime quelquefois la pbospborescence des insectes & la

combustion lente du pbospbore faisant partie de leur organisme;

M. Tbornton Herapatb,cbiraiste anglais tres-distingue, croit cette

opinion erronee, parce que les analyses les plus rielicates ne lui

ont fail decouvrir aucune trace de phosphore dans le corps des

insectes; il croit au contraire que la lumicre qu'ils emettent, est

due a un compose de carbone et d'bydrogene secrete par une

glande parliculiere.

— Les journaux americains affirment qu'on a trouve dans les

mines des regions du lac superieur en Canada, une masse d'argent

natif pur, pcsant 33 kilogrammes.

— On voit a I'epoqae du frai d'innombrables quantites de
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petits verons lisses, phoxinus Icevis, apparaitre sur les frayeres,

&ur celles surtout du meunieret du barbeau. M. Chamoin fils

semble avoir remarque le premier que les verons font leur pSture

des ooufs de ces frayeres, II a trouve dans le corps de tons ces pe-
tits parasites des oenfs qu'ils avaicnt devores. \o\\h conmient,

malgre I'etonnante fe'condite des poissons, nos rivieres et nos
fleuves ne sent pas plus poissonneux. L'essentiel en pisciculiure

corame en agricullure, pour assurer une abondanterecolte, est de
garantir la semence des atleintes etrangeres,

— On avait remarque en Russie que des ravages considerables

^talent causes dans les magasins de ble par un certain coleoptere,

sitophihis granarius. En etudiant les moeurs de cet insecte,

II. Menetrier a vu qu'il ne se multipliail qu'au bout de plusieurs

annees, et principalement dans les balayures des greniers; de

sorte que le moyen le plus efflcace de s'opposer a sa multiplica-

tion, est une tres-grande proprete ; ilfaut balayer souventet laver

meme les planches avec de la lessivc de cendres.

— Les Annales du commerce exterieur signalaient recemment
dans la province de Pegu, et en tres-graade abondancc , la pre-

sence d'une huile appelee liuile de tcrre, et qui n'est certainenient

qu'une espece d'huile de naphte minerale, trouvee deja dans

heaucoup d'autres contrees. DanslePegu, I'huile de naphte forme

qnelqueCois des ruisseaux ; le plus souvent on I'extrait de puits

creuses sur le parcours de certaines rivieres, et qui ont jusqu'ci

60 metres de profondeur. Dans les jours chauds, elle est !iquid'e

ethmpide ; dans les jours froids, elle est epaisse et d'une couleur

foDcee, s'evaporant facilement sous ractio» de la chateur. Elle

peut etre employee a faire de la bougie et du savon, ou comme
liuile a biiller dans les lampes; sur le marche do Londres, elle a

deja ete vendue 1 000 francs la tonne qui ne coiltait au Pegu que

300 francs.

— M. Jules Lefort a constate que les truffes blanches ou noires

contiennent : eau, principe odorant, albumine vegelale, mannite,

matieregrasse fixe , principe colorant brun, cellulose, acide ci-

trique, acide malique, chlore, potasse, sonde, cliaux, magnesie,

oxyde de fer, silice, acide sulfuriqae, acide phosphorique. La

quantite d'eau dans une trufTe tres-mure et tres-saine, est de 70

pour 100. Le principe odorant possede une tres-grande dilTiisibi-

lite. La mannileesten combinaison avecle bimalate dechaux. La

decoction de truffc traitee par la chaleur et la levure de biere ne

subitpas la fermentation alcoolique, comme la decoction decham-
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pignon de couche. On ne trouve pas dans la truffe I'acide fuma-

rique. La raatiere grasse est de consistance butyreuse, jaunatre,

cristallisable en mamelons tres-petits; i 35 degres, elle coule k la

manicrc d'une huile cpaisse; elle n'est pas saponiflable paries

alcalis. Ce sont les spores qui, en raison de leur grand nombre,

communiquent a la truffe mure la teinte brune qu'on lui con-

nalt; la matiere colorante est un principe particulier qui ne se

iomporte pas comme un melange d'ulmine et d'acide ulmique. A

part le sucre fermentescible et I'acide fumarique, la truffe comes-

tible possede les memes principes constituants que le champignon.

Fails de Tagriculture.

— L'ecorce du chene est le produit le plus prdcieux du sol fo-

restier; aucune autre matiere n'a une valeur egale sous le meme

poids et Ic rneme volume ; aucune autre, k somme egale, represen-

tation de la vente, ne donne d'aussi beaux salaires. On estime en

effet que la somme des salaires correspondants i I'exploitation

en ecorce de chene d'un hectare de taillis de 20 a 30 ans est de

5i francs. Si, des 8 millions d'hectares de forets de la France, la

moitie seulement etait amenagee et exploitee au point de vue de

recorce, la coupe annuelle serait de 160 000 hectares environ, et

les salaires, payes k raison de 54 francs par hectare, s'eleveraient

a 8 millions de francs; en supposant que toutes les ecorces trou-

vassent acheteurs et emploi. Chaque hectare donne generalement

80 bottes d'ecorce d'une valeur moyenne de 1 franc 50 centimes

par botte, ou 15i francs par hectare; en retranchant les salaires

ou prix de main-d'oeuvre de 54 francs, il resterait 50 francs de

produit net en ecorce par hectare, ou 8 miUions pour les

160 000 hectares d'exploitation annuelle. Mais malheureusement

on n'utilise actucllement que le quart des ecorces, les trois autres

quarts sont brules avec les bilches ou les copeaux auxquels elles

restent adhcrentes. II en resulte pour le sol forestier une perte

nette de 6 millions. Si, d'une part, les esperances que donnent en

ce moment certains procedes de tannage accelere venaient a se

realiser, et qu'une reduction considerable dans le prix des cuirs

en augmentat la consommation dans une proportion conside-

rable; si, d'autre part, la nouvelle Industrie de teinture ou pein-

ture k la gelatine tannee que M. Kuhlman a soumise nagu6re au

jugement de 1'Academic des sciences prenait un grand essor, on

senlirait immediatement la necessite de mieuxutiliser les ecorces
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de ch6ne, et les pertes enormes dont il vient d'etre question

n'existeraient plus.

— On avait presente a rAcademie une variete de froment qu'on

disait provenir de cinq grains de ble retires d'une momie egyp-

tienne, et remis en 1849 a M. Drouillard, habile agronome du Pd-

rigord, Ces cinq grains, seines dans cinq pots h fleur, donn^rent

cliacun une belle touffe de froment et une recolte de 1 200 grains

pour 1. Cultive sur divers points de la Bretagne, ce ble aurait

donne 61 pour 1; tandis que, dans les memes conditions, le bid

ordinaire ne donne que 15 pour 1 ; aussi, le ble Drouillard serait-il

tres-recherche. M. Vilmorin ne croit pas beaucoup aux prodiges

de ce ble-momie ; il nie meme son existence, en ce sens que ce

pretendu ble egyptien serait tout siniplement une variete prove-

nant du nord de I'Europe; il nie sa bonte, car il est tout i fait de

qualite mediocre, M. Payen, de son cote, revoque en doute la

pretendue vitalite des graines apres un temps aussi considerable;

et en effet, depuis plus de quinze ans, une Commission nommee
par I'Association britannique pour I'avancement des sciences a

souvent seme des grains de ble fournis par I'administration du
British-museum, comme provenant de momies, sans avoir jamais

TU ces grains germer,

— II existe en Chine de petits insectcs du genre Coccus, appeles

la-tchong, et que Ton eleve sur certains arbres, le rhus succeda-

neum, le ligustrum glabrum, etc., pour leurfaire produire une cire

blanche, laquelle, mele'e a Thuile dans certaines proportions, four-

Dit des bougies bien superieures a celles de cire d'abeilles. Les ceufs

des insectes a cire sont gros comme des lentes, on les fait eclore

vers la fin de mai, et, des les premiers jours de juin, les insectes,

blancs d'abord, rouges ou noirs plus tard, grimpent sur les arbres,

se nourrissent de leur sue, en laissent echapper une liqueur qui

s'attache aux branches et se convertit au contact de I'air en une

sorte de graisse ou cire blanche que Ton enleve en raclant. Vers la

fin de la saison, les insectes se rapprochent et se groupent en pa-

quets gros comme des ceufs de poules; il faut les deposer une
premiere fois sur les arbres, mais ils s'y maintiennent et s'y re-

produisent d'eux-memes. Ne pourrait-t-on pas les acclimater en

Algerie sur certains arbres h seve tres-sucree ? On entrerait ainsi

dans les Yues de la Societe d'acclimatation, qui a fonde un prix

pour la domestication en Europe ou en Algerie, d'un insecte pro-

ducteur de cire autre que I'abeille. Le produit annuel en Chine de

celte race animale est de plus de 2 millions de francs.
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Pcrrectioiineuienl des objcctifs ponr ia photo^rapliie.

(Lecture faite par M. Porho a la Society franraise do Photographi'e.

(Suite. — Voyez p. 486, 512 a 514.)

DISCUSSION DE L'OBJECTIF SIMPLE POUR LA LUMlfeRE HOMOGi-NE.

III. Deformalions. — (Fin.)

<( La dispersion chromatiqne, dont nons sommes Conveim de ne
pas nous occnperdauscette note, n'est pas proprement une aber-
faiion; elle ne consiste pas non plus dans ralleration dela figure
du front de I'onde; c'est une decomposition do Tondc incidente,
en apparence unique, en un nomljre inOni d'ondes elementaires
composantes, qui, en vertu de Icurs diflerentcs vitesses d'ondula-
tions, quoique aiTivees de conserve jusqu'i la premiere surface du
milieu dirimant, eprouvent, au moment d'y penetrer, des resis-
tances dilTerentes, d'ou naissent des directions et des courbures
differentes des fronts d'onde respectifs, et la sensation bien connue
des couleurs, dontle caractere physique n'est autre chose que la
longueur d'onde ou la duree de vibration.

Nous verrons dans une autre note, quand nous traiterons des
objectifs achromatiques, que, destines a obvier k la separation
des couleurs, ils ne remplisscnt pas cette condition avec une ri-

gueur mathematique
; \h encore il faudra de toute necessite ad-

mettre une tolerance & laquelle s'applique la denomination d'a-
berralion chromatique, qui correspond au spectre secondaire et
non au spectre primitif.

IV. Reflections theoriques sur I'ohjectif simple dans I'hypothese
de la lumiere monochromatiqiie.

Soit le lieu de I'objectif et du diaphragme-module que nous
supposerons confonduici avec I'ouverture de I'objectif-
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M' M M" des objets distribu^s sur une surface courbe quelconque

donnee;

m', m, m", Ja surface focale correspondante, M Om I'axe optique

du systeme.

Si I'objectif est compost d'ane lentille unique tres-mince et

d'un diametre relativement tres-petit, ii est toujours possible de

determiner mathematiquementla forme de la surface focale surla-

quelle viennent se peindre nettement les images d'apres la forme

donnee de la surface occupee paries objets : le probleme est par-

faitement determine, on ne pent introduire aucane condition

nomelle.

II n'y a done ici rien a etudier de nouveau pour I'opticien; et

quant au photographc, il n'aura qu'a determiner experimentale-

mentlalimitedu diamfitrc de I'objectif et del'amplitude du champ,

qui, en raison de I'aberrationetdela deformation des objets, cor-

respond a une limite de nettete et de proportionnalite (1) admis-

sible; mais (juant a la figure de la surface focale, force lui sera de

I'accepter comme elle est, il n'aura d'autre res^:ource que de don-

ner k la plaque la meme courbure, afm de dlminuer I'inconve-

nient du manque de nettete vers les bords. Force d'accepter des

deformations dans les images, le photographe est seul competent

pour fixer la limite qu'ii ne faut pas depasser.

Mais du moment qu'on prend en consideration I'epaisseur du

verre et la position du diaphragme-module , on dispose de deux

variables de plus, le probleme devient indetermind; on pent in-

troduire de nouvelles conditions , celle par exemple de rendre la

surface focale sensiblement plane, quand la surface qui contient

les objets est elle-meme plane ; ou bien quand les distances, quoi-

que tres-differentes pour les dilTerents objets qui composent le

tableau, sont neanmoinstoutes tr6s-grandespar rapport a la lon-

gueur focale de I'objectif. Cette condition est toujours possible

dans des limites pratiques atteignables, mais elle exige parfois une

epaisseur de verre considerable.

Nous ne rapporterons pas ici (2) les formules, connues du reste

detous les opticiens, au moyen desquelles on pent calculer les

rayons de courbure et I'epaisseur du verre simple , ainsi que la

position du diaphragme, qui dans des limites donnees de distance,

(l)Ce mot est employe ici dans le sens exrhisivemenl oppose a celiiide deformation.

(2) Nous restiraerons en foimules, dans iiii Memoire general el coniplel, les re-

sultats de la discussion sur les objeclifs phologi'aphi(|ues.
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de champ et de lumiere , satisfait avec une tolerance de nettetfi

donnee h la condition de planitiule de la surface focale; 11 nous

sufilra d'avoir etabli par Ics considerations qui precedent que ce

verre est possible en pratique : Tamplilude du champ et la mesure

de la lumiere qui dependent essentiellenient du diametre du dia-

phragnie-module , seront d'aulant plus grands que la tolerance

admisc sur I'aberration et sur la deformation sera plus grande.

Pourun point lumineux situesur I'axe optique, I'aberration se

fait sentir sur le front de I'onde d'une mani6re symetrique en tout

sens; son elTet se traduit par une aureole qui entoure I'image de

ce point. L'etendue de cctte aureole est proportionnelle au carre

du diametre du diaphragme-module.

Pourun point situe hors de I'axe, I'effet cesse d'etre syme-

trique ; il est a son maximum dans la direction du plan qui passe

par I'axe et par le point considere.

Si on avait une suite d'objets disposes sur une meme ligne hori-

zontale, et si le tableau avait tres-peu d'etendue dans le sens ver-

tical, on pourrait faire usage d'un diaphragme elliptique, dontle

grand axe serait vertical
;
quand, au contraire, les dimensions du

tableau sont peu diflerentes dans les deux sens, on obtient le

meme cffet en disposant deux diaphragmes, un en avant, I'autre

en arriere du verre; il n'y a plus alors de diaphrame-module

proprement dit, ce sont les bords alterncs de ces deux diaphragmes

qui limitent la quantite de lumiSre efficace admise dans chaque

direction ,
quantity qui varie avec I'obliquite, en sorte que le

centre du tableau se trouve necessairement beaucoup plus eclaire

que les bords.

Si on admet pour la surface focale la courbure spherique, et

si le tableau se compose d'objets places a des distances quel-

conques, mais toutes tres-grandes par rapport c^ la distance

focale de I'objectif, I'analyse mathematique demontre que dans

de tellcs conditions il est possible de construire un verre

simple dont l'etendue de champ serait tres-grande dans les

deux sens sans rien perdre de clarte vers les bords, etsans defor-

mation aucune, avec le minimum d'aberration spherique : mal-

heureusement, la figure de la surface focale spherique n'estguere

admissible dans I'elat actuel de la photographic ;
je n'en parleque

comme une deduction interessante de la theorie qui prouve que

M. Rognault avait parfaitement raison d'admettre comme simpli-

fication du probleme, la possibilite de courberla plaque impres-

sionnable.
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On deduit des formules gendrales de I'optiquc appliqudes au

problemequi nousoccupe les conclusions suivanles, aptes h gui-

der I'opticien constructeur.

1" Avec une lentille simple tres-mince etle diaphragmc-module

superpose a la lentille , la surface focale est, sensiblement, une

portion de sphere dont le rayon de courbure est environ la moitie

de la longueur focale de la lentille. Si les courbures du verre sont

alors celles qui reduisent au minimum I'aberration , la deforma-

tion sera a son maximum, et vice versa.

2° Si on eloigne progressivement le diaphragme du verre, en

dehors de I'appareil, le rayon de courbure de la surface focale ira

en diminuant, celle-ci deviendra a tres-pcu pres plane quand le

diaphragme sera arrive h la distance du foyer anterieur.

L'aberration devient alors pour le meme verre un maximum,
et la deformation un minimum.

3" En general les courbures des deux surfaces du verre qui con-

viennentpourrendre minima l'aberration dans un cas donne.'cor-

respondent k une deformation maxima, et vice versa : il n'y a done

pour un verre donne qu'un seul lieu du diaphragme qui concilie

dans un temperament acceptable les deux conditions.

ti" II y a une position intermediaire pour laquelle l'aberration

et la deformation se maintiennent dans des limites acceptables,

pourvu qu'on n'exige pas un champ trop etendu.

5° II y a une epaisseur de verre et une position du diaphragme

qui, combinees , donnent une deformation mathematiquement

nulle, une aberration tres-petite et un champ tres-grand; mais la

surface focale est alors spherique , elle a son centre dans I'inte-

rieur de I'epaisseur du verre qui est termine par deux cour-

bures convexes.

6° Le verre menisque (a deux courbures contraires) n'est con-

venable que pour le cas particulier pour lequel il a ete calcule

;

l'aberration et la deformation qui en resultent augmentent trop

rapidement avec I'obliquite ; cette forme
,
quand on ne veut faire

usage que d'un seul verre, n'est pas d'un bon usage en pratique.

7° Avec deux verres simples, convenablement combines, onpeut

arriver k diminuer considerablement la deformation et l'aberra-

tion, et &oblenir une planitude satisfaisantepour la surface focale

jusqu'a une trentaine de degres de champ , mais au dela de cette

limite, ces defauts augmentent tres-rapidement.

8° Quand la lumiere incidente arrive en ondes tres-peu cour-

bes, c'est-a-dire quand les objets sont considerablement eloignes,
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le systfeme optique pcut consister en un seal verre
;
mais il faut

necessairement deux Terres , lorsque la distance du tableau est

reduile a cinq ou six fois la longueur focale du systfeme. Pour les

copies de grandeur naturelle le systeme doit etre symetrique par

rapport au diaphragmemodule.

9° Un syst6me optique a deux verres etant construit pour un

cas donne de distance des objets, ne sera pas propre h une autre

distance. On pent cependantfairevarier dans certaineslimites son

aptitude en rendant variable la position du diaphragme-module en

mfime temps que la distance des deux verres.

10" On ne pent rien statuer de positif sur les proportions du

systeme, sur les courbures etles epaisseurs des verres, etc.
,
tant

que I'expericnce n'aura pas fourni les constantes des formules et

determine les limites des tolerances acceptables.

C'est de ces experiences que devraient, suivant moi, s'occuper

serieuseraent les pbotographes, afm de fournir aux opticiens ces

elements indispensables.

»
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"; .Ol<,'''Ul Seance du 18 mai.

La seance a ete tres-courte et remplie presque entierement par

une election de membre correspondant dont nous rendons compte

ailleurs.

— M. Civiale rappelle dans quelles circonstances fut cred, en

1829, a la demande de MM. Arago et Thenard, le service special

de calculeux et de malades des voies urinaires quilui a ete con£;e

5 I'hospice Necker. Ce service, dans la pensee des adminis-

trateurs de I'assistance, ne devait etre que temporaire; il etait

meme question de le supprimer avant la mort du titulaire actuel,

M. Civiale, qui n'est pas chirurgien des hopitaux, par cette raison

tres-acceptable que les operations de la lithotritie sont faites au-

jourd'hui par presque tous les cliirurgiens d'hopitaux et dans

tous les services, M. Civiale apprenait aujourd'hui avec bonbeur

6 I'Acade'mie, comment, par quelles demarches, par quels sacri-

fices, il eiait enfm parvenu a assurer la stabiJite indefinie du ser-

vice de la Cbarite, ou tous les chirurgiens speciaux, convenable-

ment recommandes, seront admis ix pratiquer les nouvelles ope-

rations ou les nouveaux modes de traitement dont quelques faits

antecedents aurontindique i'efficacite.

— On annonce la mort de M. Bureau de la Malle, un des mem-
bres les plus anciens de I'Academie des inscriptions et belles-

lettres, qui aimait h faire servir I'erudition aux progres des

sciences, prenait souvent part activement aux seances de I'Acade-

mie des sciences, et, loutrecemment encore, il y a quelques jours

ci peine, lisait une nouvelle note sur les immigrations des peuplea.

Le savant erudit est mort a un age assez avance, dans sa cbar-

mante solitude de la rue de Larochefoucault, 25, ou il avait

comme cree une famille de merles, qui, de pere en fils, clian-

taient la Marseillaise, en perdant ou a pen pres leur chant na-

turel.

— M. de Quali'efages transmet une note de M. Angliviel sur la

maladie des vers a soie, et les moyens de reconnaitre dans les

cliambrees, avant la transformation en chrysalides, les vers qui

donneront une mauvaise ponte ou des oeufs infeconds. Ce caractere

diagnostique consiste, autantque nous avons pu entendre, l''dans

des nausees dont les vers seraient atteints au moment oil ils filent

leur cocon, et qui leur font vomir une partie de leur soie, 2° dana
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une odeur infecte d'uneespece particuliSre. M. Angliviel annonce

que la maladie des vers i sole est apparue des I'annee dernifere

sur divers points de I'Orient, pres d'Andrinople, par exemple, et

qu'il faut par consequent se mettre en garde d6s aujourd'hui

centre la graine qui pourrait venir des regions infectees. M. de

Quatrefages demande a ajouter quelques conseils aux educateurs.

lis ne doivent pas se desesperer, car la maladie n'a encore ete que

locale ; le centre de I'ltalie, dans un grand rayon autour de Bo-

logne n'a pas ete alteint; il serait bon que ceux qui veulent s'as-

surer une provision de bonne graine aillent eux-memes dans les

lieux epargnes, faire executer sous leurs yeux I'accouplement et

laponte; c'est peut-etre le seul moyen d'echapper aux graines

steriles ou indignement melangees qu'une fraude deplorable laisse

seules arriver sur les marches francais. Consignons a cette occa-

sion, qu'un savant italien se dit convaincu par de longues etmi-

nutieuses etudes que la maladie des vers h sole tient, non pas

exclusivement & la graine elle-m6me, mais i la feuille qui sert a

ralimentation des vers. En eiaminant avec un microscope Ten-

vers des feuilles de murier dans les contrees infectees, il a trouve

k la naissance du petiole, des ovaires de pelits insectes blancs ou

jaunes qui dclosent et se repandent sur la feuille en y deposant

des oeufs presque imperceptibles. Tout porte ci croire que ces

oeufs, manges par les vers Srsoie, sont la cause de la torpeur, du

manque d'appetit, del'empoisonnement veritable qu'ils eprouvent.

Le moyen de prevenir les mauvais effets de I'alimentation par de

semblables feuilles serait de leur faire subir des emanations sul-

fureuses que les vers h sole ne redoutent pas. M. ThioUiere af-

firme qu'on a fait usage dans plusieurs magnaneries des lignites

ou bois fossiles, en couches stratifiees, qu'il a decouverts dans

les curieuses mines d'Hauterive, sur une longueur de 5 ^ 6 kilo-

metres, sur une largeur de pres d'un kilometre, et une ^paisseur

de I'-SdO; I'odeur sulfureuse qu'emettent en brfilant ces lignites

n'incommodait pas les vers, elle semblait au contraire augmenter

leur santd.

— M. Charles Tissier adresse une note relative k Taction com-

paree de la chaux employee par lui et du carbonate de chaux

propose par M. Henry Sainte-Claire Deville sur les dissolutions

metalliques.

L'equivalent peu elevd de la chaux , la facilite avec laquelle

on pent obtenir cette base & I'etat de puretd et la retrouver lors-

qu'elle a ete employee en exc6s , en font un des agents les plus
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utiles dans les laboratoires, Apres avoir indiqu^ tous les oxydes

que la chaux est susceptible de precipiter de leurs dissolutions

dans les acides , M. Charles Tissier divise ainsi les oxydes, sui-

vant qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas precipites par le carbonate

de chaux.

A. Oxydes precipites a froid : Alumine , sesquioxyde de man-
ganese , sesquioxyde de fer

, peroxyde de nickel , sesquioxyde de

cobalt, sesquioxyde de chrome, protoxyde d'etain, bioxyde d'elain,

protoxydede cuivre (il est precipite ci I'etat de carbonate). Ces di-

Terses precipitations se font d'une maniere assez complete pour

que les liqueurs n'accusent plus rien avec le cyanoferrure jaune

de potassium.

B. Oxydes precipites seiilementpar I'ebullition de leurs dissolu-

tions avec le carbonate de chaux : Protoxyde de nickel, protoxyde

de cobalt, protoxyde de mercure. Le protoxyde de mercure est

precipite a I'etat de sous-sel insoluble.

C. Oxydes qui ne sont precipites ni a froid ni a chaud par le

carbonate de chaux : Magnesie
,
protoxyde de manganese

,
pro-

toxyde de fer, protoxyde de zinc, protoxyde de cadmium, pro-

toxyde de plomb, protoxyde d'argent.

II est evident que si I'on opere au contact de I'air, les sels de

protoxyde de manganese et de protoxyde de fer seront precipites

partiellement, par suite de leur transformation en sels de sesqui-

oxyde, et ceux de zinc et de fer par suite de I'absorption de I'acide

carbonique de I'air.

Les resultats obtenus par M. Tissier peuvent se resumer ainsi:

L La chaux precipite de leurs dissolutions dans les acides tous

les oxydes metalliques k partir de la magnesie.

n. Le carbonate de chaux precipite tous les oxydes de la for-

mule R^ 0'. II precipite aussi les oxydes de la formule R lorsque

le sel dont ils font partie a une reaction acide, ou qu'il peut don-

ner naissance a un sous-sel insoluble.

Le procedesuivi par M. Ch. Tissier pour precipiter par la chaux

les oxydes metalUques, consiste h traiter la solution par un petit

exc6s de lait de chaux, jusqu'ci ce qu'elle ait une reaction alcaline,

et a debarrasser ensuite I'oxyde precipite de la petite quantite de

chaux qu'il peut renfermer, par une digestion suffisante avec une

solution chaude et concentree de nitrate ou de chlorhydrale d'am-

moniaque , comme I'a indique M. H. Deville dans son precede

d'analyse par la voie moyenne.

La marche k suivre est k tr6s-peu pr6s la m6me pour les oxydes
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precipites au moyen du carbonate de chaux dont on doit neces-
sairement employer un petit exces, que Ton enlcve ensuile au
moyen d'uu sel ammoniacal.

M. Charles Tissier termine son travail par quelques exemples

de separations effectuees par son procede : separation du man-
ganese et de I'alumine; du feret du manganese; de I'oxyde de

chrome et de I'oxyde de manganese; du cobalt d'avec i'alumine

et le fer; du cobalt et du nickel; de I'oxyde de zinc et de I'alu-

mine ; du zinc et du fer; du zinc d'avec le nickel et le cobalt; du
manganese d'avec le nickel et le cobalt; ducuivre d'avec le zinc,

le cadmium, le nickel et le cobalt.

— M. Ghevandier remercie I'Academie de I'avoir choisi pourun
de scs merabres correspondants.

— M. l^douard Robin demande a reprendre divers memoires

de chimie, presentes successivementparlui, et qui n'ont ete Fob-

jet d'aucun rapport. Ses nouvelles theories de chimie, ses obser-

vations critiques, sijustes, sur I'affinite elective, affinite que tous

les cbimistes eclaires rejettent de fait aujourd'hui, mais que

M. fidouard Robin a combattuc le premier par des raisonnements

invincibles et des faits inconteslables, meritaienL a bien des litres

de fixer I'attention de I'Academie; mais M. E. Robin n'appartient

malheureusement a aucun des laboratoires en renom, a aucune

des coteries dominantes.

— M. Beaucaire soumet k Texamen de I'Academie en general,

deM. Elie de Beaumont en particulier, unengraisou guano phos-

phatique de sa composition, dont il attend des merveilles.

— M. Blondot, professeur de physique a La Rochelle, appelle

I'attention sur les avantages considerables qu'on trouvcrait ^ en-

lever I'hydrogene a I'eau pom' le faire servir a I'eclairage : mais,

i moins qu'il n'ait invente qaelque moyen nouveau et plus eco-

nomique d'eCfectuer cette exti-aetion : M. Blondot ne pent nulle-

ment esperer de detroner le gaz extrait de la houille, malgr6 ses

inconvenients bien constates.

— M. Vicat, membre correspondant, et specialite celebre,

demande linsertion aux comptes rendus d'une tres-longue lettre

dans laquelle il croit de son devoir et de son honneur tie refutef

quelques erreurs tres-graves, au point de vue du moins de la pra-

tique, qui ont echappd i MM. Rivot et Chatonney dans leurs re-

cherches sur les materiaux de construction & la mer ; M. Vicat, en

les refutant, combat evidemment pro avis et focis.

— M. Wertheim, physiciea bien comiu de nos lectem's, adresse
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unenote critique relative au prix des phenomSnes capiUaires pro-

pose par I'Academie; nous n'avons pas pu savoir en quoi con-

sistent ces rcniarques critiques pour lesquellesl'auteur desire pea
de publicite.

— M; Porro ecrit A M. le president de I'Academie la lettre

suiyaiite :

« 1° J'aii'honneur deTous soumettre, Monsieur, une courte note

relative ciime neuvieme^ioUe queje crois avoir signaleele premier

dans le petit quadrilatere de la nebuleuse d'Orion,

Gette etoile a ete vae avec le grand refracteur de 52 centimetres

que j'ai eu I'honneur de presenter h I'Academie dans la seance du
S novcmbre dernier, quoique aloi*s encore a I'elat d'ebauche,

2° En presence aujourd'bui d'un placement ti-es-probabie k I'e-

tranger, j'ai mis la main depuis plusieurs jours au finissage de ce

grand instrument, et je m'empresserai de preveuii' I'Academie de

I'epoque ou il pourra etre visile par la Commission que vous m'a-

vez fait I'honneur de nommer, quoique jene I'eussepasdemande.

Je demanderai au contraire aujourd'luu a I'Academie la per-

mission d'exprimer mon vif regret de ce que M. le senateur Le

Verrier, primilivement nomme, ait cesse de faire parlie de la Com-
mission , et d'adresser des a present k MM. les )neml)res qui la

composent, la prlere de vouloir bien, lors de leur visite sur les

lieux, inviter M. le directeur de I'Observatoire imperial a s'ad-

joindre a la Commission.))

M. Le Verrier, nous le savons, avail pris les devants, il avail sol-

licile I'examen de la lunette de M. Porro; il s'adjoindra donccer-

tainement a la Commission de I'Academie avec le desir bien sin-

cere et bien ardent, dans I'interet de la science, dans I'interetde

notre Observatoire national qu'il vient replacer au premier rang,

de trouver bon et tres-bonl'objectif geant de 52 centimetres; cet

objectif serait pour lui une acquisition infmiment precieuse et le

dispenserait de faire proceder h la taille des verres anglais.

Nous donnerons une auti'e fois la note sur I'etoile decouverte

par M. Porro, dans le trapeze de la nebuleuse d'Orion, elle ne peut

guere etre comprise qu'avec I'adjonction d'une flg-«re.

— M. Despretz lit la note suivante sur cette question : Y a-t-il

uzi avantage quelconque h introduire
,
pour les decompositions

cbimiques , un appareil d'induction k un fil dans le circuit d'une

pile voltaique ? « On sail que dans une pile ti un ou ti deux liquides

danslaquelle le zinc amalgame n'est que peu ou point attaqu^

par I'acide sulfurique etendu, tant que le courant n'est pas etabli,
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la perte de zinc en poids correspond h I'oxygSne de I'eau decom-

posee dans le voltamelre ; ce resultat, mis hors de toute contesta-

tion , m6me pour la pile h acide nitrique de Grove ou de Bunsen,

mon'tre que la pile est la plus parfaite des machines , lorsqu'on

mesure la force de cet instrument par une decomposition chi-

mique ; car, dans ce cas, le travail utile est egal au travail moteur,

aunce'ntieme ou quelquefois k deux centiemes pres; en supposant,

commenous leferonstoujours, que la pile est entierement isolee

et que le zinc amalgame n'est pas attaqud par I'acide sulfurique

etendu {Comptes rendus , t XXXIII, p. 185, et t. XXXVIII,

p. 897).))

<(Une experience de M. Delarive nous a appris qu'une pile qui

ne decompose I'eau que tres-faiblement, acquiert la propriete de

la decomposer d'une maniere marquee , si Ton introduit dans le

circuit un appareil d'induction. M. Delarive a donne le nom de

condensateur voltaique t I'appareil d'induction a un 111 qu'il a em-

ploye pour ses experiences , et a meme pense qu'on pourrait uti-

liser cet appareil dans I'industrie {Arch, de I'electricite, t. III). «

On a pretendu recemment que dans une disposition analogue

^ celle de I'experience dcM. Delarive, il y a economie ou diminution

reelle dans la quantite de zinc consommee : nous sommes con-

vaincu depuis longtemps ,
par nos propres recherches ,

qu'une

pareille opinion ne pent etre fondee sur des experiences exactes.

Dans tons les cas, I'experience de M. Delarive soulevait cette ques-

tion importante au point de vue theorique et pratique : avec I'ap-

pareil d'induction , introduit dans le circuit d'une pile h deux li-

quides de Daniel , de Grove ou de Bunsen , le poids du zinc dis-

sous est-il egal, inferieur ou superieur a ce qu'il serait, pour la

decomposition de la meme quantite d'eau, sans appareil d'in-

duction ?

« La seule maniere de resoudre cette question, comme beaucoup

d'autres questions relatives a la pile, est de peser le zinc amal-

game avant et apres I'experience, et de comparer la perle du md-

tal au poids de I'oxygene et de I'hydrogene de I'eau decomposee

dans le voltametre ; c'est la methode que nous avons suivie. » Nous

avons
,
pour faire la comparaison dont il vient d'etre question,

dispose liuit elements de Bunsen en deux series de qualre ele-

ments unis en quantite : cette disposition dquivaut k deux ele-

ments unis en tension et de dimension quadruple; les elements

simples 6taient entierement pareils i ceux dont nous nous som-
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mes servi dans les diverses recherches que nous avons faites de-

puis 1849 sur I'electricite galvanique.

« Nous avons mis dans le circuit un petit appareil d'induclion k

un seul fil, construit par M. Ruhmkorff. Nous avons attendu qu'il

y eut dans le voltametre un demi-litre de gaz degages, oxygene et

hydrogene; la perte de zinc, en poids, a ete de ls,578. Ce nombre
est la moyenne de cinq experiences

, peu dififerentes entre elles;

la duree moyenne de I'experience a ete d'une heure ct deux mi-
nutes. Ce poids de ls,578 de zinc correspond a une quantite d'eau,

representee par un volume egal A 0''',8131 d'oxygene et d'hydro-

g6ne, sees a zero, a la pression de 76 centimetres ; I'experience

n'a donne que 0',500 de gaz oxygene et hydrogene, humides au de-

gre marque par un melange de neuf volumes d'eau et d'un volume
d'acide sulfurique concentre, a la temperature 15",97 et a la pres-

sion 0'",7435, corrigee de la temperature; le volume 0',500
, ra-

mene a zero, a I'etat sec et b. la pression 0"',76, se reduit a 0',4531.

Ainsi I'appareil d'induclion occasionne une perte deO',813 inoins

0',453 ou 0',36, egale a quatre neuviemes du travail interieur, k
quatre cinquiemes du travail exterieur reel ou effectif obtenu; en
d'autres termes, pres de la moitie du zinc n'est pas representee

par I'eau decomposee dans le voltamelre. Si Ton ne prenait en
consideration que le temps, et si Ton considerait le zinc et les

acides usos dans la pile comme des mati6res negligeables, il y au-

rait avantage dans I'emploi de I'appareil d'induclion ; car la meme
pile , montee de la meme maniere , avec le meme circuit , mais
sans le jeu de I'appareil d'induction, ne produit un demi-litre de
gaz humides que dans un temps double.

«I1 est neanmoins peu probable que I'appareil d'induction qui

recoit chaque jour de nouvelles et importanles applications,

soit choisi par I'industrie pour acliver les piles dans les de-

compositions chimiques.

« Pouvait-on prevoir a priori la grande perte de zinc que nous
avons constatee? Nous le pensons : on ne doit pas loulefois attri-

buer cette perte au renversement du courant; le sens du courant

reste le meme pendant toute I'experience. Si Ton couvre chaque
fil du voltametre d'un tube gradue, le volume de I'un des gaz est

double du volume de I'aulre; le premier est de I'hydrogeiie, le

second de I'oxygene; si Ton fait passer le courant a travers une
dissolution desulfate decuivre, I'un des electrodes se couvre d'une

couche de cuivre rouge , I'autre reste nu avec la couleur du
platine. C'est sans aucun doule k la derivation d'une parlie du
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courant par le conducteur du marteau
, qu'on doit atlribuer la

perte.

« Quand I'experience commence , le courant sc divise en deux
parties tres-inegales , Tune passe par le conducteur du mar-
teau, et I'autre traverse le voltamelre. Gette dernieie parlie est

tres-faibJe comparativement a ]a premiere, et tellement faible

qu'elle est k peu pres incapable de decomposer I'eau ; il suffit,

pour s'en assurer, d'enlever le cylindre en fer de la bobine, etde
faire marcber Texperience comme on la fait marcher quand le

cylindre est dans la bobine; on n'apercoit pas de bulles degaz dans
le voltamelre ; la presque totalite du courant passe par le conduc-
teur du marteau , resultat qu'on concoit bien, par cette conside-

ration que la resistance du conducteur du marteau, forme de deux
lames de cuivre de quelques centimetres de longueur, est extreme-

ment petite par rapport a la resistance du voltauietre. Si I'on en-

leve le marteau, le courant passe en entier dans le voltametre, et

la decomposition a lieu , seulement le courant qui traverse alors

la pile a moins d'intensite que lorsquc le conducteur du marteau
est ferme.))

Nous bornons li cette note, nous avons voulu seulement deci-

der la question relative au zinc consomme, nous reviendrons sur

I'experience dans une autre circonstance. Nous felicitous M. Des-
pretz d'avoir fait a son tour une application simple etbeureuse du
principe fondamental de la conservation de la force, principe trop

longtemps meconnu, mais pris enlin en consideration par presque

tons les physiciens, depuisque MM. Grove etSeguin enontsibien

developpe les consequences. Que fait-on, eneflet, en introduisant

dans le circuit de la pile un appareil d'induction ? On ne fait inter-

Tenir aucune force vive nouvelle ; on prend au contraire a la force

Tive premiere, ce qui estnecessaire, au fonctionnementouaujeu

du marteau, veritable travail mecanique qui doit diminuerd'au-

tant le travail elfectif primitivement obtenu. II arrive seulement

que la perte de travail mesuree par un poids de zinc est compen-
see en partie par k rapidite de la decomposition due ci la modifi-

cation que I'induction fait subir au courant eleclrique ; et ce fait

pent recevojr des applications utiles.
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Jlcnioircs de chimie

Par le docteur C.-J. Koene, professeur de chimie et de toxicologie a I'UniveTsiM

de Bruxelles.

Jdrkce a cette publication, que nous avons attendue avec impa-

tience, vm nombre considerable de travaux chimiques de la plus

haute importance voient le jour, quasi pour la premiere fois;

car, dans rorif};ine, ces Memoires ont paru un k un dans difife-

rentes feuilles pe>iodiques : les Poggendorffs annalen, le Bidletin

de TAcademie beige, etc., etc. Quoi qu'il en soit, nous les regar-

dons comme devant repandre de nouvelles lumieres sur divers

points obscurs de la science, et nows regrettons que le peu d'es-

pace dont nous pouvons disposer nous empecbe d'analyser le con-

tenu de ce charmant petit volume aussi completement que nous

voudrions le faire.

Dans un Mcmoire sur la neutralitedessels, I'auteurtraited'une

question fort importante sous le rapport de la determination des

equivalents chimiques. Depuis la fondation de la chimie, jusqu'au

commencement de ce siecle, on a considere comme neutre tout

sel ne reagissant ni comme un acide ni comme une base. Les

composes qui ne sont point doues de cette propriete ontete envi-

sages comme acides ou basiques, suivant qu'ils rougissaient ou
verdissaientles couleurs bleues vegctales. Mais, depuis qu'on salt

par la loi des proportions multiples que certains sels, quoique

neutres, ne se trouvent pas toujours au meme degre de combi-
naison; et que, reciproquement, les sels qui sont au meme degre

ne sont pas toujours neutres, on a envisage la neutralile comme
une propriete relative dependants de la capacite de saturation et

consequemmcnt independante du pouvoir neutralisanl. La neu-
tralite apparente, telle -qu'elte se manifeste a nous par I'action

des sels sur les couleurs vegetales ou par les combinaisons qu'ils

peuvent contracter, n'est pas une propriete constante; et M. Kcene
demontre bien que cette action sur les couleurs v^^etales, etc.,

depend tres-souvent de la temperature a laquelle on fait I'expe-

rience, et d'autres causes encore.

Et pourtant on a eu reoours a cette neutraJite apparente pour
determiner le degre de combinaison, ce qui a donne souvent lieu

abeaucoup de confusion. S'appuyant sur I'experience et I'analo-

gie, I'auteur exclut de la classe des sels neutres les phosphates,
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les phosphites, les arseniates el les ars^nites a deux equivalents

de base, et etablit que ceux qui ne contiennent qu'un equivalent

de base sont des sels neulres, conformement ix la convention. Mais

cessels, k un equivalent de base, comme bien d'autres, nc jouis-

sant pas de la propriete que le mot neutre indique, I'auteur pro-

pose de les designer sous le nom d'cquisels. « Si nous voulons

faire usage, dit-il, du mot neutre, servons-nous-en comme nos

maitres s'en sont servis, et considerons la neutralite comme une

propriete accessoire. Si, au contraire, nous voulons indiquer le

degre de combinaison, disons : phosphate mono-sodique, phosphate

bi-sodique, mono-carbonate potassique, sesqui-carbonate potas-

sique, bi-carbonate potassique, etc., pour indiquer les composes :

(NaO+2HO+P/tO^), (2NaO+HO+P/iO*), (KO,CO^), (2KO+3CO^-),

(K0+ 2C0'), etc. » Et M. Koene dresse un tableau explicatif de

cette nomenclature d'une simplicite remarquable, qui fait dispa-

raltre, comme par enchantement, la confusion qui regne parmi

les chimistes S I'egard des soi-disant sels neutres. Ce qui est sur-

tout mis en evidence dans ce Memoire, c'est le danger auquel on

s'expose si on confond la capacite de saturation de deux acides

avec leur pouvoir neutralisant.

Un autre Memoire, fort long et plein d'inter^t (et qui, peut-etre,

n'a pas peu contribue I'l etablir la reputation de I'auteur), traite

de la reaction de I'acide sulfureux sur le zinc et le fer, et met au

jour non-seulement la vraie nature d'un groupe de sels, dont la

constitution etait restee plus ou moins ignoree, mais encore la

constitution detous les oxacides du soufre. D'apres ces belles re-

cherches, I'acide, que les chimistes connaissent sous le nom d'a-

cide hypo-sulfareux, en lui donnant pour formule SO ou SW,

n'est autre chose qu'un acide correspondant a I'acide sulfurique :

onle designera k I'avenir sous le nom d'acide oxy-sulfo-sulfurique,

et sa formule (I'acide sulfurique etant SJ sera (SO'+S) = S' (1)

;

c'est de I'acide sulfurique dont un equivalent d'oxygSne est rem-

place par un equivalent d'un element semblable, le soufre; de

raemeque, damVacideoxy-chloro-sulfurique (SO''+C0 = S , un

equivalent d'oxygene se trouve remplace par un equivalent de

chlore.

Le fer et le zinc, places dans I'acide sulfureux, donnent nais-

sance, par des reactions des plus curieuses, k des sels designds

(1) Dam ces series de formtites, qui deviennent aujourd'lmi absoliiment neccs-

saires, les points indiqiieul chaciin un equivalent d'oxri:er'e, la virgule ' un equiva-

lent de son/re, et la i'//,-«/e nm-ersee ' lin e<iuivalenl dc chlore.
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SOUS le nom d'oxy-sulfo-sulfate zincique et d'oxy-sulfo-sulfate fer-

rique, en mfime temps il se forme des sulfltes de ces melaux.

L'auteur etablit par de nombreuses analyses la constitution et

la nature des sels resultant de cette reaction ; il etudie les oxy-
sulfo-sulfates de ces deux metaux, leurs sulfites, leurs bi-sulfites,

leurs sulfites basiques, etc. ; mais, ce qui est plus important, il

determine la veritable nature de I'acide qu'on a appele jusqu'a ce
jour acicle hijpo-sulfureux.

La serie des oxacides du soufre devient, d'apres les travaux de
M. Koene, extremement simple : le premier degre d'oxydation du
soufre est I'acide sulfureux ; le second est I'acide sulfurique. L'a-

cide hypo-sulfureux devient, comme nousavonsvu, un acide cor-

respondant a I'acide sulfurique: ceci est incontestable; M. Koene
I'a prouve, on pourrait presque dire plus qu'il ne fallait. L'acide

hypo-sulfurique, de Gay-Lussac (S^O*), estun corps copule ayant

pourformule S S, c'est-i-dire resultant de I'union de I'acide sul-

fureux avec I'acide sulfurique. L'acide hypo-sulfurique-mono-sul-

fure, de Langlols (S'O*), est une combinaison de l'acide sulfurique

avec l'acide oxy-sulfo-sulfureux ; ila pour formuleS s'. M. KcBne

I'a produit de toutes pieces en mettant ces deux acides en contact

S I'elat naissant. De plus, il y a beaucoup de raisons pour croire

que l'acide deFordosetGelis (S''0') est un corps copule analogue,

qui aurait pour formule S s".

Un troisieme Memoire traite de la nature de Veau regale. Berze-
lius lui-meme a traduit ce travail en suedois. Que peut-on dire de
plusflatteur? L'eau regale n'est pas une combinaison particuliere,

mais une source active de chlore naissant. Get etat de choses n'a

lieu que dans certaines circonstances toutes speciales, dependant
surlout de la temperature, de la presence d'un metal, etc. A ce
Memoire est joint une etude approfondie de Taction de Vacide

hypo-azolique sur les corps organiques, et de la constitution de
cet acide. En deux mots : ce corps agit comme oxydantenergique
et nuUement comme radical compose, ainsi qu'on I'avait cru ; sa
formule est As*0.

Puis nous avons un travail fort intdressant sur Taction reci-

proque des acides sulfureux et bypo-azotiques, et I'expose d'une

theorie Ires-vaisemblable de la formation de l'acide sulfurique.

Un autre Mdmoire traite des fonctions chimiques de l'eau; l'au-

teur determine ici la nature de l'eau basique, de l'eau acide, de
l'eau salifiante, de l'eau copulee, de l'eau de cristallisation, etc.

<( L'eau, dit le savant professeur, comme tant d'aulres corps, dont
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1,1 polarite n'estpasbienprononcee, est s-QSceptiMe de fonctionner

tantdt comme base, tantOt comme acide. fitant douee d'-un pou-

Yoir neutralisant si faible qu'il echappe a nos moyens d'investi-

gation, I'eau peut jouer le r61e de base ou d'acide a I'egard de

corps qui sont arrives & un terme de saturation tel qu'ils ne peu-

vent plus contracter de combinaisons avec une base ou avec un

acide possedant un pouvoir neutralisant observable. » Mais I'eau

possede en outre une propriele importante qui lui est commune

avec une foule de corps qui ne peuvent contracter des combinai-

sons que dans des conditions speciales, « alors que, I'un entou-

vant I'autre de toutes parts, le developpenient des afflnites les

raoins intenses a lieu sous I'influence de la masse. » Voiciensuite

un passage qui caracterise si bien le genie de I'auteur, que nous

terminerons cette analyse rapide en le citant textuellement : « Plu-

sieurs composes dits neutres, tels que les oxydes lipylique et ^thy-

lique, produisent, avec certains acides, des composes neutres

dans lesquels les binaires se sont identifies a la maniere des ele-

ments des radicaux composes, car ils ne subissent pas non plus les

effets ordinaires des courants galvaniques. Ce qui les distingue c'est

qu'ils n'ont pas de polarite predominante et qu'ils se soustraient

a la loi de Bertbollet. On les a designes sous le nom de corps co-

pules, mais a tort ; car il n'est point permis d'attribuer h un co-

pule un pouvoir neutralisant superieur aux bases. Par la meme

raison, on ne peut envisager les acides comme neutralises dans

les etbers composes, dans les graisses et dans les substances

d'une origine analogue. Dans ces combinaisons, la nature des bi-

naires est profonderaent modifiee ; la polarite en est complete-

ment masquee, et, par lix, ils constituent un genre de corps tout

particulier, auxquels le nom de cryptopola ires convient parfaite-

ment. Ainsi I'oxalate ethylique, le sulfate methylique, I'elaiate li-

pylique sont des corps cryptopolaires. Au contraire, I'acide oxalo-

vinique, i'acide sulfo-methylique sont des corps copuk's, formes

sous rintluence de la masse, et sans que le pouvoir neutralisant

de I'acide soit sensiblement cbange par le copule AeC ou Me S. »

Cela nous permettra de conclure; nous passons sous silence

bien d'autres Memoires, croyant avoir donne a nos lecteurs une

idee suffisanle de la haute portee des etudes qui ont occupe les

moments de loisir du savant professeur do I'Universite de

Bruxelles^ T. L. Phipson.

Imprin.erie de W. Kkmqukt el Cie, A. TRAMBLAY ,

rue Garanciere, 5. propnctaue-geraaC.
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NOUYELLES DE L.\ SEMAINE.

La France apprendra avec une douleur sincere et profonde

qu'elle vient de perdre un de ses savants les plus illustres et les

plus ingenieux, un de ses caracteres les plus nobles et les plus

desinteresses, un de ses Chretiens les plus fervents et les plus

pieux, un de ses apotres de la charite les plus infatigables et les

plus ardents.

M. le baron Louis-Augustin Cauchy, le premier mathematicien

du monde, raembre de I'Academie des sciences et de toutes les

Societes savantes de I'Europe, est mart le samedi 23 mai, vers

quatre heures du matin, h sa campagne de Sceaux. II est mort

Tictime d'une grippe ou affection catarrhale, maladie qui n'ins-

pira d'abord aucune inquietude, mais qui, prenant tout a coup le

caractere le plus alarmant, a eteint en quelqucs heures la Tie du
noble malade,

Dans la seance du h mai, M. Cauchy lisait un second Memoire
sur I'emploi, en astronomie, des regulateurs coefficients, em-
ploi qui constitue un artifice de calcul sur lequel il fondait les

plus grandes esperances, et classait deja au rang de ses plus heu-

reuses decouvertes.
.

Nous croyons qu'il assista encore a la se'ance du 11 mai, mais
II souffrait deja de ce qu'il appelait un gros rhume; sa famille et

ses amis voyaient avec peine qu'il paraissait tres-affaibli, que ses

traits etaient grandement alter^s. II etait alle, le mardi 12 mai,

commencer la saison d'ete dans sa delicieuse habitation de

Sceaux. Ses forces ne renaissaient pas, il gardait habituellement

la chambre ou le lit, mais rien ne faisait prevoir une fm pro-

chaine. II combinait sans cesse les formes des nouveaux develop-

pements en series qu'il devait h son birnheureux regulateur; il

achevait la redaction du programme de sonens^ignementalaFa-

culte des sciences, etc., etc. Le jeudi 21 mai, il recut la visite de

Mgr le cardinal-archeveque de Paris et causa longtemps avec

Son Eminence, qui etait venue donner la confirmation d Sceaux.

Le vendredi matin, rien ne semblait encore change dans son etat,

81
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mais I'apres-midi sa faiblesse et la decomposition de ses traits

firent des progr^s vraiment effrayants, sans que rien annoncat

encore les approches de la mort. II s'etait confessd le matin; en

I'absence du cure de la paroisse, le R. P. Coue, superieur du col-

lege de I'Assomption, k Vaugirard, qui dtait venu le voir et lui

avait amene son petit-fils, lui proposa de lui apporter le saint Via-

tique, et, pour qu'il pilt communier, de lui donner I'Extreme-

Onction. II accepta, sans que lui ou sa famille crussent h un dan-

ger prochain, sans que la pensee Yint a personne qu'on adrainis-

trait un mourant. II recut les derniers sacrements avec une piete

angelique, repondant lui-nieme en lalin et a haute voix ti toutes

les prieres de I'l^lglise ; il benit ses enfants et pelits-enfants d'une

benediction ordinaire et sans songer qu'il leur faisait ses derniers

adieux. Toutes ces saintes ceremonies acheVees, il dormit encore

du sommeil du juste, calme et recueilli; la nuit fut bonne. Vers

trois heures du matin seulement, il se sentit excessivementfaible,

ctl'on vit apparaiti'e sur son visage les signes avant-coureurs de la

mort. A trois heures et demie, il leva les yeux au ciel, lit une

courte et ardente priere, prononca les saints noms de Jesus et de

Marie, et s'endormit dans le Seigneur, sans agonie, sans convul-

sion aucune, et presque sans douleur. II avait vecu de la vie des

justes, il mourait de la mort des predestines

!

Ne en 1789, au mois d'aoilt, M. Cauchy n'avait pas commencd

sa soixante-huitieme annee. Entre & I'ficole polytechnique en

1805, ci I'agedelGans, etsortidans les premiers rangs de sa pro-

motion, il choisit la carriere des pouts et chaussees. Des 1811, il

avait demontre le celfebre theoreme d'Euler sur les polyedres et

I'un des theoremes les plus difficiles enonces par Format. En

1814, il remporta le grand prix de geometrie, relatif h la thcorie

des ondes liquides; sa place se trouva des lors marquee au sein

de I'Academie des sciences. II y entra I'annee suivante, compris

dans la reorganisation realisee par la Restauration. C'etait en ap-

parence par droit d'iniliative royale, mais c'etait en realitc par

droit de conquete; car en le nommant, le gouvernement ne faisait

que suivreles indications donnees par les juges les plus legitimes

du merile eminent, Laplace, quiaimait M. Cauchy comme un fils,

Lagrange, qui avait applaudi si chaleureusement i ses debuts,

M. Biot, etc., clc.

De 1815 h 1830, M. Cauchy exerca tour A tour les fonctions de

professeur titulaire d'analyse et de mecanique h I'ficole polytech-

nique, de professeur suppleant M. Biot dans le cours de physique
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mathematique au college de France, de professeur suppleant
M. Poisson dans la chaire de mecanique analytique dela Faculte.
II publia son Traite d'anahjse algebrique, ses Lcgons de calcul
differentiel et integral, avec trois volumes d'applications ; ses
Exercicesde77iathematiques en cinqyo\nmes; il ne se passa "-uSre
de semaine qu'il ne presentat a I'Academie on ne fit parapher par
les secretaires perpetuels un ou meme plusieurs Memoires surl'a-
nalyse pure, la mecanique, la physique mathematique, etc., etc.

En 1830, il s'exila volontairement et vecut deux ou trois annees
dans une profonde retraite ; k Fribourg d'abord, ou il sembla avoir
rompu avec ses etudes favorites, pour s'occuper presque unique-
ment de litterature, de poesie et de bonnes oeuvres ; a Turin, plus
tard, ou, a la demande du roi, il organisa des lecons de physique
transcendante, et publia une suite k ses Exercices mathematiques.
Vers 1833, Charles X I'appela k Prague, pour lui conller I'education
scientiflque du due de Bordeaux, qu'il termina heureusement. li

se separa de son auguste eieve en 1837 et revint en France, ou il

put reprendre son fauteuil academique; il etait reste vacant, con-
trairement aux reglements, mais defendu par I'admiration qu'ins-
pirait le genie de son possesseur. Les chaires de I'ficole poly-
technique, de la Facultd des sciences, du college de France, qu'il
avait si glorieusement remplies, ne pouvaient plus eire siennes;
appele au bureau des longitudes par le choix spontane des
Arago, des Poisson, des Poinsot, il ne put pas y entrer parce qu'il
refusait le serment,

II repvit tranquillement ses habitudes de travail Incessant, de
prieres assidues, et d'oeuvres de charite de tout genre. Ce fut de
nouveau, a I'Academie, comme une pluie de Memoires, dont une
partie seulement a cte publiee dans les quatre volumes des Nou-
veaux exercices d'anahjse et de phijsique mathematiques. Leur
nombre, de 1836 h 1857, a ele de pres de cinq cents, sans compter
les rapports dont il fut charge et qu'il ne fit jamais attendre, au
moins dans les dix dernieres annees de sa vie. II avait pris, sur la
tombe de son venerable p6re, I'engagement sacre de neplus'se lais-

serentralner par une fecondite aussi prodigieuse que funeste, en ce
sens qu'elle ne lui permettait de rien achever; de reunir en corps
de doctrine les membres epars de sa theorie generale des pheno-
menes moleculaires

; mais, helas! la fecondite I'emporta!
En 1853, le chef actuel de I'fitat le nomma k la chaire d'astro-

nomie mathematique de la Faculte des sciences, et I'autorisa h
commencer son cours, sans exiger de lui le serment, k la de-
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mande que. lui en firent M. le marechal Vaillant, M. Le Verrier et

M. Forloul.

Le noin de M. Caucliy serattache auxplus grands tours deforce

qu'ait jamais executes I'analyse transcendantemoderne. Sa deter-

minalioii du norabre des racines reelles et imaginaires des equa-

tions algebriques; sa Melhode rigoureuse de caicul par approxi-

mation de ces raeraes racines ; sa Nouvelle theorie des fonctions

symetriques des coefQcients des equations de degre quelconque;

son evaluation a priori d'une quantitc plus petite que la plus pe-

tite dilTeronce entre les racines d'une equation; sa Theorie niathe-

malique de la lumiere et en particulier de la dispersion; son eva-

luation d priori et sans aucune experience photomelrique prea-

lable, sans autres donnees que deux angles, de la quantite de lu-

miere reflechie a la surface des metaux, etc.; I'ont range au nombre

des esprits vraiment createurs, et I'ont fait le chef glorieux d'une

ecole nouvelle, bien superieure dans ses elans a I'ecole de La-

place, son niaitre et le guide de ses premiers pas, a I'ecole de

Poisson, son redoutable rival; d'une ecole qui a ete et qui sera

pour la France la source d'une gloire aussi dclatante qu'incon-

testee.

M. Cauchy ne laisse pas de fils, mais seulement deux fiUes

dignes de lui par leur esprit eleve, par leur coeur genereux, M""= la

vicomtesse de I'Escalopier et M"'" la comtesse de Saint-Pol. 11 laisse

de nombreux neveux qui portent son nom et dont quelques-uns

marcheront, il faut I'esperer, sur ses glorieuses traces. Ses ob-

seques, conduitespar ses deux nobles gendres, onteulieu&Sceaux

le lundi 25 mai, a onze beures et demie. Les membres del'Acade-

mie des sciences etaient accourus en grand nombre ; nous avons

remarque M. Geoffroy Saint-Hilaire, president, M. Desprctz, vice-

president, M. Elie de Beaumont, secretaire perpetuel, MM. Lame,

Piobert, Combes, Mathieu,Laugier,Le Verrier, Delaunay, Daussy,

Berlrand, Balard, de Senarmont, Tulasne, Valenciennes, Claude

Bernard, baron Seguier, Bienayme, vice-amiral du Petit-

Thouars, etc. Trois discours out etc prononces sur sa tombe, le

premier, au nom de I'Academie, par M. Combes qui lisait la notice

historique redigee par M. le baron Dupin, doyen de la section de

mecanique i laquelle appartenait M. Cauchy; le second, par

M. Di'Sprelz, au nomdela Faculte des sciences; le troisieme, par

M. le maire de Sceaux, au nom de la commune qu'il administre.

Ce dernier discours, recit simple et anime des ceuvres de piete

si Vive et de charile si ardente du grand genie, a fait couler des
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larmes dcs yeux de tous les assistants. M. Combes avait en outre

ajoute, en son propre nom, quelques mots simples et bien sentis,

par lesquels il rappelait la bienveillance de M. Cnuchy pour ses

eleves, sa foi d'enfant raisonnable et sans calculs humains, ses con-

Tictions profondes. Deux deputations, I'une de I'Ecote polylech-

nique, I'aulre de I'l^cole normale, etaient venues rendre les

derniers hommages a leur maitre venere.

M. Louis-Auguslin Caucby a pu laisser parattre quelquefois un

peude susceptlbilite; il a pu se montrer trop jaloux de ses droits

de priorite; on a pu s'etonner de le voir prendre des precautions

aujourd'liui insoliles pour s'assurer le merite de sesdecouvertes,

mais comme le disait si bien M. Combes, ce n'etait ni vanite nl

ambition, c'etait seulementemulalion toute juvenile et passion de

la verite. 11 a pu aussi froisser par exces de zele quelques Ames at-

teintes par le doute ou I'incredulite , on pent enfin lui reprocher de

n'avoir pas rempli completement la mission que le Ciel lui avait

donnee, parce qu'il n'a pas su se bonier; mais, et tout le monde
leproclamait autour de nous, c'etait un puissant genie, une vaste

intelligence, un noble cceur, un grand caractere, et il comptera

parmi nos gloires les plus pures ; c'etait en outre un saint, un

ange de pureteet de cliarite, et sa memoire sera eternellement

benie.

Nous fumes longtemps son eleveet son ami; nousavions consa-

cre noire vie a Fexposition de ses decouvertes et de ses melhodes;

sa mort fait peser sur nos epaules un redoutable fardeau ! Nous

nous croirions grandemcnt coupable, si, le pouvant, nous ne

poursuivions pas avec ardeur notre courageuse entreprise trop

longtemps interrompue. Le pourrons-nous? Dieu le salt

!

F. MOIGNO.

Fails des sciences.

Pour mieux mettre en evidence la structure des poumons,

M. Mandl h eu recours aumode suivantde preparation. II injecte

les bronches avec une solution concentree de gelatine blanche

qui cliasse et absorbe Fair contenu dans le tissu pulmonaire. Le

poumon coupe en petits morceaux et desseche, se durcit au bout

de quelques jours; alors ^Taide d'un scalpel on enleve facilpment

une lamelle tres-mince, qui placee dans une goutte d'eau se ra-

mollit et se dilate rapidement : la gelatine etant tres-avide d'eau

acquiert dansi'int^rieur des vesicules qu'elle remplit eutierement
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les diam6tres qu'elle avail au moment de I'injection et quicorres-

pondaient h la dilatation du poumon dans I'lnspiration. M. Mandl a

Ires-bien mis en evidence de cette maniere : 1° les vesicules et

utricules, espaces limiles par quatre ou cinq contours ; 2° les ca-

vites tenninales des bronches, espaces polygonaux d'un volume

beaucoup plus grand , dont le diametre varie d'une espece ani-

male & I'autre et augmenle dans le passage de I'enfance ci I'etat

adulte; 3° les soutiens des parois utriculaires, membranes parfai-

tement transpareutes et ponrvues decorpuscuks; k° lesvaisseaux

capillaires formant des mailles dont chacun renferme un des cor-

puscules propres a la parol ulriculaire.

— M. Festure, ingenieur civil, affirme avoir inventeunebombe

nouvelle qui aurait sur les bombes actuelles les avantages sui-

vanls : denuee de tout mouvement de rotation , elle aurait una

portee beaucoup plus considerable; apres avoir penetre dans la

terre, elle rebondirait a une hauteur de 3 & 5 metres, et menace-

rait en eclatant un espace qualre fois plus grand que celui menace

par la bombe actuelle; I'explosion aurait toujours lieu,parce que

la meche ne pourrait jamais etre etouffee; sur mer, elle ecla-

terait souvent a la surface de I'eau par la resistance opposee h

la penetration.

. Place a I'extremite occidentale d'une immense surface

blanche situee k quelque distance d'Oran, et qu'on appelle le lac

sale, parce que sa blancheur est en effet due k une precipitalion

de sel; et faisant faceau soleil, M. ledocteurBonnafondavutres-

nettement se produire des ondulations semblables ci celles que

M. Phipson a signalees sur la plage d'Ostende; toute la porlion

du lac, a partir d'un kilometre environ de I'observateur, ressem-

blait a une petite mer agitee par une brise tres-fralche, et pour-

tant il n'y avait pas d'eau. Un malin qu'il regardait la surface du

lac, d'un point de la rive faisant face au soleil, une troupe de fla-

mans echassiers fort communs dans cette province, se mit c'lla

parcourir, et Ton fut tout surpris deles voir prendre des dimen-

sions telles qu'on crut^l'apparilion de cavaliers arabes;lorsqu'un

spahis detache en eclaireur, arriva au point ou les ondulations

dues au mirage commencaient, les jambes de son cheval prirent

insensiblement des dimensions enormes; cheval et cavalier sem-

blaient etre supporles par un animal fantastique ayant plusieurs

metres de hauteur et se jouant au milieu des flots qui semblaient

les siibmerger. Lorsqu'on projeiaitsurlelacdepetits corps iegers,

des teles de chardons, par exemple, susceptibles d'etre entrainees
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par le vent, il etait curieux de les voir grossir a mesure qu'elles

s'eloignaientet des que le vent leur avait fait atteindrele lieu des

ondulations; elles aflfectaient la forme de pelites nacelles, et Ton

aurait dit une flotille en desordre. Lorsque le simoun ou vent du
desert soufflait, elevant la temperature de S/i degres centigrades h

I'ombre, de 45 degres au soleil, tout les effets de mirage dispa-

raissaient, sansdoute parcequ'ilne pouvait passe former & la sur-

face du lac des couches d'air de temperature assez differentes.

— On salt que le fer doux a texture flbreuse expose pendant un
certain temps a des torsions, des socousses, des vibrations plus

ou moins energiques, prend peu k peu une texture lamellaire,

granulcuse et cristalline
;
qu'ainsi modifie dans sa texture, le fer

perd en grande partie sa densite et sa tenacite, et devient aigre

ou cassant; mais on ne savait pas s'il restait apte h subir I'induc-

tion magnetique, ou s'il pouvait encore s'aimanter et conserver

son aimantation. A la demande de M. Schroetter, secretaire de

I'Academie imperiale de Vienne, M. Millizer, inspecteur des tele-

graphes d'Aulriche et de Styrie, vient de faire, dans cette direc-

tion, des experiences qui ont eu pour resultat de demontrer que

le for devenu lamellaire ou cristallisc, par les causes ci-dessus

^numerees, s'aimante aussi facilement par le passage d'un cou-

rant electrique que le ferait le fer le plus doux.

— Voici quels seraient, d'apres M. Pape, de I'Observatoire d'Al-

tona, les elements de la quarante-troisieme petite planete decou-

verte a Oxford, par M. Pogson, le 15 avril dernier

:

Passage au perihelie 1S57, avril 22,3 temps nioyen de Beilin

Anomalie moyenne 309° 13' 23",

9

Longitude du perihelie 2';5 34 59, 1

Longitude du noeud ascendant 26't 18 SS, 9

Inclinaison 3 27 43, 9

Excentricile 0,09'i922; denii-grand axe 2,905

— M. Meugy enumere de la maniere suivante la sdrie des cou-

ches traversees dans le forage du puits artesien de Passy :

Calcaire grossier, 18",65; sables, 6"', 78; argile plastique, avec

galets calcaires i la base, 32'",27 ; craie, avec silex pyi^omaques,

303'",i8 ; alternances de marnes d'un gris plus ou moins fonce et

de craies marneuses blanchatres, avec silex a la partie poste-

rieure, 24"',82; marnes friables d'un blanc sale, 56"',22; alter-

nances de marnes gris-verdfttre et de calcaire dur gris-blanchatre,

52",72; couche de marne, avec glauconie, 1"',10; marnes grises,

avec petites concretions gresiformes et micacees, criblees de
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points verts, i7"\6G; raarnc grise, avec parlies clures gresiformes

dont une a I'aspect dubois petrifie, 3"',")^
; marne grise, avec py-

rites de I'er, 5'", 43 ; marne chargee de grains de silicate de fer,

2"', 71; gres argileux grisatrc micace h grains fins tres-peu calca-

rif^res et parsemes de silicate de fer, 1"',66. L'ensemble de ces

couches atteint la profondeur de 528"',0i ; en les cotnparant a

celles Iraversees dans le forage dii puits de Crenelle, M. Meiigy

arrive h conclure que I'eau couiniencera a jaillir quand vers la

lin de juin on aura atteint la profondeur de 573 metres environ.

Fails de lucdecine et de eliirurgie.

M. Ic docteur Adams dlfferentie dans les termes suivants le

tetanos vrai et le tetanos cause par la strychnine. Dans les deux

cas les muscles sontrigides pendant et en dehors des paroxysmes

ou crises violentes. Le tetanos prodait par la strychnine est plus

rapide dans sa raarclie vers un resullat fatal; il est annonce par

de grands gemissements et des cris percants repetes; ilenvaliit de

tres-bonne heure les mains : le tetanos ordinaire est plus lent, ses

commencements sont silencieux , les mains sont les derniers or-

ganes qu'il altaque, et ceux qu'il aflccte le moins. Rappelons k

cette occasion que M. le docteur Pedduck croit avoir trouve dans

le camphre Tanlidote specitique a opposer^ la strychnine. Deui

personnes empoisonnees, I'une pour avoir pris en potion un quart

de grain du redoutable alcali, aulieu d'un seizieme ordonne par le

medecin; I'autre, un enfant, pour avoir mange un biscuit destine

aux rats et qui contenait un grain et demi de strychnine, etaient

deji atteintes du tetanos et en proie a des convulsions violentes.

Cinq grains de camphre en emulsion donnes h la premiere ; des

lavements h Teau fortement camphree et des bains d'eau cam-

phree administres k I'enfant, dont on ne pouvait pas dessorrer les

dents, firent disparaitre en assez peu de temps ces accidents graves

et mortels.

— M. Richardson a demontre que I'emetique introduit dans

I'organisme cause la mort, et qu'on le rencontre dans tons les

organes sans qu'il aitproduit ni vomissements , ni evacuations,

ni spasmes, c'est-i-dire aucun des symptomes qu'il determine

ordinairement.

— Le chiffre des cas de mort causes en Angleterre par empoi-

sonnement, s'eleve pour les six dernieresannees & 3 218: hommes,

1 700; femmes, 1 518. Les poisons le plus frequemment em-
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ptoyes sontle laudanum, la strychine, I'acideoxaliqneetressence

d'amendes ameres. La vente du poison est fatalemenl libre dans

les trois royaumes; Ton s'y procure sans difficulte aucune le

laudanum, I'acide oxalique, rem^des usuels, la strychnine, qui

sert a la destruction des animaux nuisibles, et I'essence d'a-

mandes ameres qui entre dans la preparation de plusieurs pa-

tisseries.

— M. le docteur Snow avoue avee beaucoup de sincerite et de

franchise qu'un honime de 33 ans, jouissant d'ailleurs d'une

bonne sante, et qu'il voulait plonger dans le somzneil ancsthe-

sique au moyen de I'amylene, est mort presque subilement des

suites de I'inhalation ; c'est le premier accident cause par lenou-

vel agent anesthesique, et il survint apres li3 applications heu-

reuses. La quautite d'amylene respiree par ropere,etait relati-

Tement petite; mais I'ouverture, qui, dans I'appareil de M. Snow,

donne passage a Tair qui doit temperer Faction de ramylene, se

trouva bermetiquement fermee par megarde sans doute. M. Gi-

raldes n'en persiste pas nioins a preferer I'amylene au chloro-

forme, surtout quaud il s'agit d'operations a pratiquer sur des

eufants. 11 est en cela d'accord avee M. le docteur Honriette de

Bruxelles, qui enoncedela maniere suivante les proprieles com-
parees de I'amylene et du chloroforme : L'amylene produitl'extase

et non le coma; il agit avee plus de rapidite; ses elTets sc dis-

sipent plus promptement; il ne produit ni acces de toux, ni nau-

sees, nivomissemenis; iln'yapas avee luideperiode convulsive;

son action s'etend a toutes les fonctions cerebrates , mais c'est la

sensibilite surtout qui est specialement et le pins longtemps

abolie; la circulation et la respiration n'eprouvent aucun trouble

considerable et de nature h inspirer des inquietudes serieuses.

— M. le docteur 0. Landry afflrme qu'il a constate, et que

d'autrcs medecins ont constate comme lui et avant lui dansquel-

ques cas : 1" La disparition des phenomenes paralytiques dansle

sommeil naturel; 2° La cessation immediate de ces memes pbeno-

menes sous Tiniluence du chloroforme et des narcotiques.

— M. de Relgin s'est souvent demande pourquoi dans les ac-

couchements laborieux on tiraittoujours, au heu de prosser et de

pousser. Dans la routine actuelle, I'accoucheur tire sur les pieds,

les genoux, les cuisses, les hanches, le tronc, la lete, avee la main

les lacs, le crochet, le forceps, etc. M. de Relgin s'est parfaitoment

bien trouve de substituer I'impulsion et la pression a une traction

barbare et irrationnelle.
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Mort <lc HI. Scott Archer.

On lit dans le Journal cle la Societe photographique de Londres

:

« Une nouvelle victiuie vient de s'ajouter au long catalogue

des martyrs de la science. M. Frederick Scott Archer, le veritable

architecte de toules les fortunes princieres acquises par la mise

en pratique de ses idees et de ses inventions, apres s'etre epuise

trop longteraps pour soutenir sa penible existence, vient de nous

quitter. Corame couronnement lugubre d'une vie de travail, il

laisse sans appui et sans ressources ce que I'homme a de plus

cher et de plus sacre dans ce monde : une epouse et une famille

eplorees. Un des plus illustres penseurs de nos jours a fait preuve

d'une connaissance profonde du coeur humain, lorsqu'il a dit que

le desir de rendre justice aux vivants etait un moteur beaucoup

moins puissant que le desir de se montrer genereux envers les

morts. Nous ne croyons pas que les circonslances de la vie genee

de I'inventeur illustre du procede de photographic sur collodion

fussent generalement connues; si elles I'avaient ete, nous n'au-

rions pas permis qu'une taclie si desolante vtnt assombrir notre

caractere national. Mais puisque sa pauvrete n'est plus un mys-

tere pour nos lecleurs et qu'il se presente une occasion favorable

de rendre quelque justice a sa memoire, la souscription ouverte

en sa faveur, alors, helas! qu'on s'attendait sipeu i le voir mou-

rir si tot, tous, nous I'esperons, seront disposes k faire amende

honorable du delaissement auquel nous I'avons condamne. II

nous semble inutile de plaider une si belle cause; nous nous

adressons a des Anglais, et la pauvre veuve et les pauvres orphe-

tins ne seront pas les victimes d'une injustice qui serait cette fois

volontaire. »

Les photographes francais ne resteront pas, insensibles aux

larmes de celte famille, qui perd tout en perdant son chef.

Portrait de M. Caucliy.

Quel bel art que la photographie; quelle bonne chose que le

collodion de M. Archer! Grftce k I'art, grace au collodion, et

grace aussi k I'habilete de MM. Bertsch et Arnaud, M. Cauchy, en

nous, quittant, nous laisse son portrait fait par lui-meme, avec

une ressemblance parfaite, et ou nous le retrouvons tout entier.

Sic oculos, sic ilk manus, sic ora ferebat. F. Moigno.



ACADEMIE DES SCIENCES.

Seance du 25 inai.

La seance commence fort tard ; le bureau tout entier, k I'excep-
tion de M. Flourens, secretaire perpetuel, force de rester pour lire

le proces-verbal de la derniere seance, s'est rendu a Sceaiix afin
d'honorer les obseques de M. Cauchy; plus de vingt membres
dont nous donnons ailleurs les noms , ont voulu s'associer k ce
dernier hommage rendu a la memoire d'une des gloires les plus
pures de la France; de sorte que les fauteuils academiques sont
en grande partie vides. Nous regrettons qu'il n'eilt pas ete decide
al'avance que I'Academie des sciences atterree de la perte qu'elle
Tenait de faire, ne tiendrait pas seance, ou se separerait spontane-
ment comrae elle fit en apprenant la mort de Poisson, mort
dans cette meme petite ville de Sceaux. Mais la mort de M. Cau-
chy avait ete soudaine, rien ne la faisait prevoir! L'Academie
avaitmis a I'ordre du jour la nomination de deux membres, Fun
libre, I'autre correspondant, et il e'tait bien difficile qu'on renvoyat
ces deux elections a un autre jour; elle a doncduse constitueren
stance en faisant treve ti sa grande douleur.

— M. Boussingault lit deux Memoires. Le premier, en quel-
que sorte historique, a pour objet I'elevation normale du baro-
metre h la surface de I'Ocean sous I'equateur , et les variations
regulieres diurnes de la colonnebarometrique; nous donnons plus
loin, grace k la bienveillance du savant academicien, cette notice
tres-interessante qui ne sera pas imprimee dans les Comptes rendus.
Le second Memoire est une etude chimique sur la rosee artifi-

cielle, etude qui a conduit b. ce resultat imprevu que cette rosee
contientplus d'ammoniaque

, 11 milligrammes par litre, que la
rosee naturelle, qui n'en contient que 5 milligrammes.
— M. Biot, en annoncant I'apparition prochaine du derniervo-

lume de son Traite d'astronomie, entre dans des details pleins
d'interet, et que nous regrettons de ne pouvoir reproduire anjour-
d'hui, sur la theorie des mouvements planetaires, les observations
d'Hipparque, les lois de Kepler, la grande loi del'attraction new-
tonnienne et I'ensemble de ses applications, etc,, etc.

— Un membre de I'Academie depose un paquet cachete.
— M. Martin Lugneau adresse pour le concours des prix Mon-

thyon un Mdmoire sur la constitution medicate du canton de Ville-
franche en 1856.
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— M. de Senarmont prcsente, au nom de MM. Henry Sainte-

Claire Deville et Debray, un Memoire dont nous donnons I'ana-

lyse complete, sur les metaux contcnus dans le mineral de

platine.

« Tons les corps simples da mineral de platine ontmiephyslo-

nomie commmie, et cepcndant consideres Individuellement et de

plus pr6s, on les volt se separer et se rapprocher par des analo-

gies Intimes, des corps les plus dissemblables de la chlmie, de-

puis I'osmium qui est un mctallo'ide, jasqu'au rbodium qui est un

metal plus noble que Tor. Leur caractere commun est dans la ten-

dance marquee a revenir k I'etat metallique sous les plus faibles

influences, par la dissociation facile des elements de leurs com-

blnaisons.

Platine. — C'est apres le palladium le metal le plus fusible du

groupe. Une fols qu'll a ete fondu, 11 se volatilise senslblement et

presenle, au moment de sa solidification , le pbenomene de rocbage

que Ton n'avait observe jusqu'icl que pour I'argent. Ilya doncpro-

bablement formation d'un oxyde de platine k une temperature

tres-elevee, et cette combinaison se detruit lorsque le metal se re-

froldit. Cette theorle du rocbage est justiflee par une experience

que nous avons faite en portant I'argent a une temperature blen

superieure a celle qui est necessaire a sa vaporisation. L'argent

s'oxyde, fume comme un bain do plomb, et, en condensant brus-

quement ces vapeurs, on volt qu'elles sont conslltuees par de

I'oxyde d'argent jaune qui forme un mduil un peu plus clalr que

I'endult du plomb. Pour que cette experience solt concluante 11

faut que I'argent solt parfaltement pur. Proust avait deji remar-

que que I'argent s'oxydait au cbalumeau.

Pour faire rocber du platine, 11 faut malntcnir enfusion dans de la

cliaux, pendant longtcmps, 5 ou 600 grammes, au moms de metal

et decouvrlr brusquement le bain. Quand on le lalsse refroldlr

lentement, le platine ne rocbe pas. La fusion du platine dans la

chaux I'alTme avec une perfection extreme et donne un metal

aussl doux que le culvre pur; ce fait a ete constate a la Monnaie

de Paris : le metal est plus blanc que le platine ordinaire, et 11 est

propre alors t la fabrication du plaque parce qu'll a perdu toute

porosUe. Cependant 11 a encore la propriele de condenser les gaz

h sa surface et de produirc les pbeuomenes de la lampe sans

llamme. Sa densllcest de 21,15.

Palladium. — On peut aussl faire rocber le palladium et cela

avec plus de facllite encore que le platine; seulement, I'oxygene
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ne se degageant qu'au moment ou la couche sup^rieure du mdtal
estsolidiflee, le lingotqui a roche est caveriiGux, quoique sa sur-
face soit parfaitementregulieie. Le palladmm, tres-voisin de I'ar-
gent, est peut-etre plus oxydable que lui : car sa surface est tou-
jours bleuie par une legere couche d'oxyde. II se volatilise & une
tr6s-haute temperature en produisantdes fumeesverdatres quise
condensent en poussiere couleur de bistre, melange de metal
et de son oxyde. Comme I'argent , il se dissout dans I'acide hy-
driodique avec degagement d'hydrogene; comme le platine et en
general les metaux du platine (sauf peut-etre le ruthenium que
nous n'avons pu etudier sous ce rapport), le palladium peut pro-
duire les phenomenes de la lampe sans flamme en employant cer-
taines precautions qui sont indiquees dans notre Jlemoire. Sa
densiteestll 38.

Osmium. — Cette substance est infusible sous la pression ordi-
naire, comme I'arsenic auquel elle ressemble tant; mais a une
temperature tres-elevee, elle se volatilise rapidement, sans s'oxy-
der et sans laisser de residu, si elle est pure. La temperature a la-
quelle I'osmium disparait, n'est pas moins elevee que celle a la-
quelle le platine lui-meme emet des vapeurs.

On salt que I'acide osmiqueentre en ebullition vers 100 degre's;

cette curieuse propriete nous a permis de determiner la density
de sa vapeur. L'experience que nous avons tentee deux fois a des
temperatures de 246° et 286°, bien superieures comme on le voit
au point d'ebullilion de I'acide et notablement diflerentes entre
elles, nous a donne deux nombres identiques ;i tres-peu pres 8,89
et8,87. On en deduitque I'equivalent de I'acide osmique corres-
pond k deux volumes de vapeur. Ces nombres indiquent en outre
qu'il y a probablement k faire subir a I'equivalent de I'osmium
nne legere correction qui le rendrait egal a I'equivalent du pla-
tine. Dans cette operation, laquantite d'osmium reduit est insen-
sible, eton peut compter sur I'exaclitude du chifTre que Ton ob-
tient en employant le procede de M. Dnmas. Lne particularite re-
marquable s'observe au moment ou Ton ouvre le ballon sur le

mercure. Au contact de I'acide osmique, le mercure prend la pro-
priete de mouiller le verre, et le ballon se trouve bientot etame'
avec une singuliSre perfection par I'osmium reduit ou par son
amalgame.

L'acide osmique qui a servi k nos experiences efait tres-pur : il

avait ete prepare par le procede de Berzelius , c'est-a-dire par le

grillage de I'osmium dans un courant d'oxygene , operation qui
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fournit facilement des quantites considerables d'un acide irr6-

prochable.

Rhodium.— Le rhodium fond moins facilement que le platine

,

si bien que Ic meme feu qui permet d'amener & I'etat liquide

300 grammes de platine, ne fond dans le meme temps que iO ou

50 grammes do rhodium. Nous n'avons observe aucun indice de

Tolatilite dans ce metal, mais il s'oxyde tres-superficiellement

-comme le palladium, et roche de la meme maniere que lui. La sur-

face du lingotest souvent bleufttre. Quand le rhodium a ete conve-

nablement affine et debarrasse du silicium et de I'osmium par le

grillage au contact de la chaux sur laquelle on le fond, il a des

proprieles physiques tres-remarquables. Moins hlanc et moins

ec'atant que I'argent, il est aussi ductile etaussi malleable d'apres

les observations de M, Chapuis.

M. Chapuis, fabricantde platine bien connu de I'Academie, nous

a montre mi alliage de platine et de rhodium a 3 0/0 de ce metal

fabrique dans I'usine de MM. Desmoutis et Chapuis, et que nous

avons fondu bien plus facilement qucle rhodium. Cet ahiage apr6s

fusion et afflnage se travaille parfaitement et fournit des vases de

chimie qui, possedant la precieuse propriete d'etre inattaquables

par I'cau regale, peuvent par celameme rendre de grands services

a I'analyse chimique.

[Rr.miuM. — L'irridium est le plus rcfractaire de tous les metaux

du platine. On fond & peine 10 gr. d'irridium pendant le temps ne-

cessaire pour rendre parfaitement liquide 100 ou 150 gr. de pla-

tine. Apres fusion et afflnage, rirridium est encore cassant, quoi-

qu'on puisseun peu I'aplatir sous le marteau. II ne donne aucun

signe de volatilite. Enfm il a la propriete de condenser lesgazS sa

surface, et peut servir a I'experience de la lampe sans flamme.

Nous ne dironsrien encore de nos experiences sur le ruthenium

parce que nous n'avons pu nous procurer ce metal k un degre

sufflsant de purete. Il semble pourtant que sousl'influence de ces

temperatures si elevees et au contact de la chaux , le ruthenium

impur disparaisse en produisant une scorie, et laissant un metal

tres-pesant dent la densite est au moins 17, tres-refractaire etqui

parail contenir beaucoup d'irridium. Dansun prochain Memoire,

nous completerons nos etudes sur ce sujet delicat. Nousne termi-

neronspas sans remercier MM. Desmoutis et Chapuis de la gene'-

rosite avec laquelle ils out mis a notre disposition une grande

quantile de platine tr6s-pur et de metaux encore sirares qu'ils ont

prepare avec un grand soin.
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Dans notre prochaine communication, nous exposerons les md-
tliodes par vole seche avec lesquelles nous avons traitele platine,

I'osmium et rirridium pour en extraire soit les metaux a I'etat

de purete, soit a I'etat d'alliage. Nous pouvons en eiFet preparer

maintenant un alliage contenant, en outre du platine, le rhodium
et rirridium de la mine, et presentantapres fusion une ductilite

et une malleabilite parfaite en meme temps qu'une extreme rigi-

dite. Cette derniere propriete tres-precieuse en certains cas, carac-

terisele platine de Janetty prepare au moyen de I'arsenic par un
procede aujourd'hui abandonne. »

— L'Academie procede i\ I'election d'un academicien libre en
remplacementdeM. deBonnard. La Commission composeecomme
nous I'avons dit, avait range les candidats dans I'ordre suivant

:

au premier rang et hors ligne, M. Antoine, adopte par I'Academie

surle rapport de M. le baron Seguier; M. Passy, ancienprefet de
I'Eure, geologue amateur ; au deuxiemerang, ex cequo et par ordre

alphabetique, M. Baudens , inspecteur general du service des ar-

mees ; M. Begin, docteur en medecine et en chirurgie, ancien pre-

sident du conseilde sante des armees; M. Damour, employe au
ministere des affaires etrangeres, chimiste amateur, connu par un
grand nombre d'analyses tres-exactes de mineraux complexes;

M. -Mary, inspecteur divisionnaire, professeur k I'Ecole des ponts

et chaussees; M. Vallee, inspecteur divisionnaire des ponts
et chaussees, auteur d'une Geometric descriptive, de la Science

du dessin, d'un grand nombre de Memoires sur la vision, d'un
Projet de detournement des eaux de I'Arve, qui contribuent a
elever spontanement le niveau des eaux du Rhone et & le faire

deborder; M. Walferdin enfln, bien connu de nos lecteurs par ses

appareils et ses recherches thermomelriques. Le nombre des vo-
lants est de 62, la majorite absolue de 31 suffrages : le premier
tour du scrutin donne 21 voix a M. Passy, 17 a M. Begin, 13 k
M. Walferdin, 5 a M. Baudens , 3 k M. Damour, 2 a M. Mary. Au
second tourde scrutin, M. Passy obtient 31 suffrages, M. Begin, 22,

M. Walferdin, 8, M. Baudens, 1. Aucun candidal n'ayant encore

reuni la majorite absolue, on procede a un scrutin de ballotage

entre MM. Passy et Begin, qui donne 36 voix a M. Passy et 25 k

M. Begin ; xM. Passy ayant reuni U voix de plus que la majorite

absolue, est proclame membre libre de I'Academie des sciences;

sa nomination sera soumise a I'approbation de Sa Majeste i'Em-

pereur.

— L'ordre du jour appelait une seconde election de membre
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correspondant dans la section d'agriculture et d'economie rurale,

en reniplacenient de M. Girou de Buzareingues. La section avait

choisi pour candidats : 1° M. Jules Reiset, chiraiste habile , coUa-

boraleur de M. Regnaulldans ses celebres recherches surla com-
position desgaz dela respiration, auteur d'unMeraoire important

sur les F'umiers et la deperdition d'azole a I'elal de liberie quits

subissent, actuellement, proprietaire a Ecorcheboeuf (Seine-Infe-

rieure) ;
2° M. RielTel, I'habile et devoue directeur de I'lnstitut

agronomique regional de Grandjouan (Ille-et-Vilaine). Les litres

des candidats avaient ete enumeres par M. Boussingault. Au pre-

mier tour de scrutin, M. Jules Reiset est nomme membre corres-

pondant par kS voix contre 2 donnees a M. Lavocat, dont lenom
ne figurait pas sur la liste, et dont nous ignorons les litres acad6-

miques, ainsi que la residence. Nous regrettons vivement que
M. Rieffel qui a lant fait pour I'amelioralion agricole de noire chere

Brelagne, n'ait obtenu aucune voix; la section le presenlera sans

doute en premiere ligne pour la prochaine eleclion, et il sera elu,

nous I'espcrons, a I'unanimile. M. Jules Reiset est jeune, riche,

savant, habile, zele, coinme M. Chevandier, etnousapplaudissons

de grand coeur au ciioix de rAcademie.

— M. Lecocq, professeur d'histoire naturelle a la Faculle de

Clermont-Ferrand, adresse une note courte, maissubstantielle sur

la circulation abondaiite de Fair dans les tubes capillaires des

plantes submergees dans I'eau, phenomene rcmarqualjlequi joue

un grand role dans I'aeration des eaux.

— M. le docteur Berigny, de Versailles, qui poursuit avec une
ardeur de plus en plus grande ses recherches ozonometriques,

adresse des observations critiques sur les divers papiers reaclifs

par lesquels on estime la quantite d'ozone presente dans I'air.

Les papiers, soumis a I'experience par lAIM. Berigny et Richard,

de Sedan, sont ceux de M. Schonbein, de M. Lerebours, de M. le

docteur MolTat, de M. Jame, de Sedan, pharmacien sans doute k

Versailles. Les conclusions de ces recherches peuvent etre formu-
lees comme 11 suit : 1° Le papier Lerebours donne des resultalssi

differents et si inexacls qu'il faut le rejeter ; 2° la marche du papier

Moffat est si incertaine qu'il ne peut etre mis en comparaison avec

le papier Schonbein; 3" le papier Schonbeiu, compare avec lui-

meme, ne donne pas des resultals identiques ; W le papier Janae

est plus sensible que le papier Schonbein; ses indications sont

plus exactes et plus independanles des influences etrangSres;

5° le papier Jame, compare a lui-meme, est assez uniforme dans
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ses indications, tres-comparable, et susceptible, par des correc-
tions faciles, de donner des resultats convenablement approches;
6° le papier de M. Scbunbein est presque toujours fortement
veine; les marbrures sont dues a la mauvaise qualite du papier
et a I'influence hygrometrique de I'air; elles s'opposent a ce qu'on
puisse evaluer, avec une approximation suflisanle, la place que
la teinle du papier colore par I'ozone occupe dans Techelle chro-
matique; les divers observateurs, dans la determination de cette

place, peuvent se tromper de plusieurs degres ; et, par conse-
quent, les observations faites avec ce papier seraient tres difticile-

ment comparables; Vie papier Jame n'oflfre pas cet inconvenient;
sa leinte est tres-uniforme, mais ce n'en est pas moins une source
regrettable d'erreur que la determination par estimation de
teintes ou nuances de la quantite d'ozone presente dans I'air.

« Sous ce rapport, dit M. Berigny, I'ozonometrie est encore dans
Tenlance, et elle n'arrivera a I'etat adulle qu'autant que ses don-
nees seront obtenues independamment de la faculte visuelle de
I'observateur. Le meme observateur, dit-il, qui, dans un moment
de fatigue, arretera la comparaison & telle nuance de I'echelle,

I'elevera ou I'abaissera de 1 ou 2 degres, s'il y revient apres quel-

ques heures de repos. » 8° Enfin, la preparation dune ecbelle

cbromatique, toujours identique a elle-meme, est une operation
delicate et difficile. « En resume , dit M. Berigny , mon but

,

dans ces observations critiques, a ete principalement de mettre
les observateurs en garde contre la pensee de preparer eux-memes
leurs papiers ozonometriques et leurs eclielles cbromatiques ; le

seul parti silr a prendre consiste a choisir parmi les papieis celui

qui s'est montre le plus sensible etle plus comparable, celui dont
la nuance est plus lacilement determinable avec exactitude, en
attendant que les chimistes aient trouve un reactif de I'ozone qui
n'exige plus I'intervention de I'oeil, qui fournisse un moyen de
dosage rapide et sur. » Nous sommes grandement surpris que
M. Berigny n'ait pas dit un seul mot du nouveau reactif de

M. Scbonbein, la teiuture de gayac, dont nous avons parte plu-

sieurs fois dans le Cosmos.

— M. Guillard, de Corbigny, envoie, pour le concours des

prix Monthyon, un Memoire sur le role que joue I'acide carbo-

nique dans le croup et les maladies hysteriques, sm- les conse-

quences de I'alcalinite de I'air et de son etat ozonometrique.

— M. Lainel, pbarmacieu a la Rocheile, appelle I'attention sur

un nouvel alcoometre de son inventioa et lea aicools falsifies.
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— Un pharmacien, dont le nom nous echappe, adresse des re-

marques critiques sur le precede, suivi h Terre-Neuve pour la pre-

paration de riiuile de foie de morue.

— M. Fayel, lieutenant de vaisseau, soUicite I'examen d'un

Memoire sur ce qu'il appelle vaisseau clefini, ou sur les propor-

tions de longueur, de largeur, de tonnage qu'il iniporte de donner

aux navires.

— M. Richard, professeur de chimie h I'Universite d'lena, adresse

un travail, ecrit en allemand, sur les theories materielle et dyna-

mique de la chaleur.

— Le prince Charles Bonaparte, ci I'occasion de I'expedition du

capilaine Loche dans le Sahara et les contrees voisines de La-

ghouat, expedition qui, quoique tres-rapide et tres-dangereuse

(elle avail lieu pendant I'hiver), s'est terminee par une moisson

assez abondante d'especes animales vivant dans I'interieur de

I'Algerie, fehcite, un peu ironiquement sans doute, I'Academie de

I'heureuse pensee qu'elle a eue de renvoyer les echantillons re-

cueillis par M. Loche a I'examen d'une Commission. Les illustres

membres dela section d'anatomie etde zoologie sont ainsi mis ci

meme, dit le prince, de produire au grand jour leur connaissance

profonde des vertebres de notre colonie africaine.

— M. de Humboldt, dans une longue lettre, en date du 12 mai

1857, lettre pleine de details minutieux qui prouvent une parfaite

liberie d'esprit, une intelligence toute juvenile, demande h M. £lie

de Beaumont quelques renseignements precis sur la valeur de

certains mots, le mot trachyte, par exemple, employes par les

geologues dans la classification des terrains volcaniques. Pris k

I'improviste, par la reception de ce nouvel autographe de I'illustre

Tieillard, M. Eiie de Beaumont essaie vainementdele dechiffrer;

pour le tirer d'embarras, M. Delessert demande la parole, et fait

remarquer combien I'Academie estheureuse de recevoir une com-

munication directe de M. de Humboldt, apres les craintes recentes

quil'avaient tant inquietee.

— Un calculateur praticien demande a soumettre au jugement

de I'Academie une serie de tableaux & I'aide desquels 11 simplifie

dans une proportion considerable les calculs logarilhmiques ; il

ne craint pas d'avancer que jusqu'c^ lui on ne savait pas ou Ton

ne savait assez mal I'immense parti qu'on pent tirer des loga-

rithmes.

— M. Fournet, de Lyon, membre correspondant, continue ses

recherches sur les zoolithes.
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— M. Villemain, medecin des epidemies, adresse un Memoire

relatif a I'emploi des eaux de Vichy dans le traitement des affec-

tions chroniques de I'uterus,

— M. filiede Beaumont enumere avecbeaucoup trop de bont^

les annonces d'un nouveau systeme de reproduction de ia vie

animale, d'une solution complete du probleme de la navigation

aerienne, d'un projet de langue universelle, de la decouverle de

la cause, de la nature, et des moyens infaillibles de guerison du

cholera.

— M. Lefort, ingenieur en chef des ponts et chaussees, signale

un assez grand nombre de fautes graves, trouvees par lui dans

les tables de logarithmes de Callet.

— M. Le Verrier lit quelques lignes concues k pen pres en ces

termes : II a dte annnonce ci 1'Academic, dans la derniere seance,

qu'une nouvelle ou huitieme etoile avait ete decouverte dans le

quadrilatere de la nebuleuse d'Orion. Plusieurs hommes compe-

tents qui ont demanded voirle ciel avec cette lunette n'ayant pas

pu I'obtenir, et ses qualites n'etant garanties par aucune auto-

rite astronomique, les usages scientifiques n'autorisent pas ci ad-

mettre I'existence de la decouverte annoncee. Lorsqu'il faisait

cette protestation, M. Le Verrier n' avait pas remarque sans doute :

1° que M. Flourens, secretaire perpetuel,prevenant ses desirs, n'a-

vait donne dans les Comptes rendus que le titre de la note de

M. Porro ; 2° que celui-ci declarait avoir retrouve sa nouvelle etoile,

huitiSme du trapeze, avec la lunette equatoriale de 24 centimetres

d'ouverture et de hk diametres de longueur focale construite pour

rficole normale superieure de Paris, et qui a ete rdcemment

I'objet d'un examen attentif et ofliciel de la part de M Faye,

astronome attach^ ci I'Observatoire et recteur de I'Academie de

Nancy.

— M. de S^narmont demande la parole apres M. Le Verrier

pour declarer que, en sa qualile de commissaire nomme par I'A-

cademie, il avait ecrit a M. Porro, lui demandant quand il pourrait

6tudier le cinquante-deux centimetres soumis a son examen;

M. Porro, dit-il, sans decliner en aucune maniereTexamen demande,

lui avait repondu qu'il le previendrait ulterieurement du moment

ou le grand objectif serait de nouveau installe k I'extremite de

son tube.

L'habile constructeur ne doit en aucune manifire s'inquieter

des doutes legitimes, au fond, quoique un peu rudes, souleves

par M. Le Verrier ; on anie pendant longtemps et Ton nie encore
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I'existence des deux eloiles vucs dans le trapeze paries RR. PP. Du
Mouchel et De Vico, avec le celebre six pouces de Cauchok, sous
le beau cielde Rome; et beaucoup de personnes, M. B^binetentre
autres, sont tentees de s'indigner quand on leur parle de plus de
cinq ^toiles visibles dans le trapeze d'Orion.

Cette discussion nous determine a publier, des aujourd'hui,
I'ensemble des eloiles du trapeze, telles que M. Porro croit les

avoir yues : H est I'etoile de Herschel; S celle de M. Struve;
D,, D, celles des RH. PP. Du Moucbel et de Vico; P enfin celle

de M. Porro. Les positions relatives en declinaison sont donnees
h la simple vue; les positions relatives en ascension droite sont
un peu plus exactes; on ne les exprime pas en nombres, parce
qu'il est presque impossible d'eclairer les fils du micrometre de
I'equatorialesanseteindre non-seulementP, mais D,,D2,etmeme S;

H reste seul visible avec un eclairage faible. Nous serious beu-
reux que des astrouomes, pourvus d'instruments tres-puissants,

sous dilTeients climats, essayassent de decouvrir les trois etoiles

Dj, D,, P, qui sont des test-objets de premier ordre.

Si la Commission academique, a laquelle M. Le Verrier daignera
s'adjoindre, nous le croyons ou, du moins, nous I'esperons, ou
si quelque astronome de profession, voit distinclement I'etoile P,

soit avec I'objectif geant, soit avec I'equatoriale de 9 pouces, la

contradiction, suscitee au sein de I'Academie, n'aura fait que
rendre plus eclatant le triomphe de M. Porro.

On nous affirme, d'nn autre cote, que le glorieux projet de la

fondation d'un Observatoire national eii Italie recoit chaque jour
les adhesions d'hommes savants, notables et riches ; et qu'il est

presque certain, des aujourd'hui, qu'il sera conduit h bonne fin.
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— M. do Quatrefages, au nom de la Commission de la maladie

des vers a soio, donne lecture de VInstruclion el du question-

naire, rediges par elle, a la demande du ministei'e de 1' agriculture

eft du commerce, pour etre envoyes k tous les educateurs ; nous

reviendrons, dans notre prochaine livraison, sur cette communi-

cation importante.

— On lisait, ces jours derniers, dans YAigle des Cevennes :

« Notre compatriote, M. Dumas, senalcur, memhrc de I'lnstitut,

est venu completer dans les magnaneries ses etudes sur les ma-

dies des vers a soie, au sujet desquelles il a presente a I'yVcademie

des sciences deux rapports, qui ont appele sur nos contrees seri-

cicoles I'altention et la soUicilude du gouverncment. Rappele mo-

mentanement a Paris, comme rapporteur de la loi sur les marques

de fabrique, M. Dumas a dil se borner, pour le moment, a exa-

miner les magnaneries du rayon d'Alais. » Nous pouvons ajouter

h cette simple annonce, que, de retour de son excursion si rapide,

M. Dumas a donne a la fm de la seance, dont nous rendons

compte, des dfUails tres-i'assurants sur le debut des educations

de 1857, a Alais : La feuille des muriers n'est en aucune maniere

malade; la graine recollee sur les montagnes de la contree, s'est

montree bonne ; I'eclosion s'cst faite avcc beaucoup d'eusemWe,

et les vers sont bien portanls. Les graines, provenant d'Andri-

nople, d'Anc6ne, de la Lombardie meme, acbetees avec soin, et

defendues des I'raudes bonteuses et coupables, trop communes

dans le commerce actuel, se sont montrees aussi fecondes en

grande proportion. Tout jusqu'ici semble indiquer que la maladie

des vers a soie est un pur accident ou n'a rien d'essentiel, que

les moyens d'education suivis jusqu'ici ne sont pas absolument

impuissants, qu'on pent, par consequent, esperer de voir bientot

la fin du lleau qui a afflige et ruiue lant de populations dignes

d'interet.

p. S. line faiite d'impression s'est glissee p. <93 du Cosmos; elle est si saillante

et si ridicule que nous n'avions pascru devoir larelever; niais elle inquiele MM. De-

leuil pere ot Ills, el nous la sigiialoiis. Au lieu de : remarq^able par I'exactitude des

determinations, le con-po^ileur nous a fail dire : renmrquable par I'inexactUude des

determinations. La nouvelle balance est excellente et tres-commode.



VARIETES.
Observations faites pour determiner la Eiaiiteur dii niereure

dan<« ie i)aronietrc an niveau de la nier dans la proviniite
de refjuateur, et raingilitudc des variations diurnes Iiaro-
luetriques a diflerentes elevations dans lesCordilieres.

Par M. BonssiKGAULT.

« Les deux barometresjconstruits par Fortin avec lesqnels, M. de
Rivero et moi, nous avons observe, avaient ete compares auba-
rometre du meme artiste, employe h I'Observatoire de Paris par
MM. AragoetMathieu. L'instrument n" 1 donnaitla hauteur de la
colonne plus grande de 0""',15. Le n" 2 etait d'accord ayec le ba-
rometre de I'Observatoire. Les thermometres n'ont offert aucune
diiference.

^

Le 22 septembre 1822 , les deux barometres furent solidement
etablis dans une cabine du Patriote, brick de dix-huit canons , en
parlance d'vVnvers pour I'Amerique meridionale.

_

Apres une relache obligee a Tile de Wigth, par suite de I'extreme
violence du vent, une rdvolte k bord contenue par la fermete des
otliciers et des passagers, une tempete dans le golfe de Biscaye,
un combat naval en vue de Tabago, d'ou le Patriote sortit vain-
queur, tres-heureusement pour les barometres, on jeta I'ancre
devant La Guayra, le 22 novembre.

Aussitdt debarques, notre premier soin fut d'installer les instru-
ments dans une maison situee sur le port, au premier etage, sous
une espece de hangar, dont la toiture suffisamment prolongee
abritait contre I'ardeur du soleil une de ces galeries interieures
particulieres aux constructions de style mauresque.

Les barometres, compares a trois reprises , donnerent pour la

hauteur du rnercure la meme difference que Ton avait constatee
a Paris; ils n'avaient done pas varie dans le voyage ; car il serait

peu naturel d'admettre qu'un changement, s'il en etait survenu,
aurait eu etant la meme valeur dans les deux instruments : cette

circonstance importantc
,
puisqu'elle permettait de rattacher les

observations que nous allionsfaire a La Guayra a celles de Paris,

et de decider, si, comme on I'avait supposd, les hauteurs moyennes
du barometre n'dtaient pas les memes, au niveau de I'Ocdan, sous
I'equateur et dans les regions placees en dehors des tropiques.

Sur les c6tesde lamer Garaibe ou nous nous trouvions, les ma-
rges ne sont pas perceptibles, mais des raisons que les physiciens
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comprendront , nous avaient empech^ d'observer sur'Ia pla"-e

meme : nous devious done rameuer uos observations k ce qu'elles

auraient ete si elles eussent ete faites k la surface de la mer.
Void comment nous avons procede :

La mer n'etait qu'a la distance de 15 metres de la station que
nous avions cboisie; parun nivellement, nous trouvames la cu-
vette du barometre de Fortin, n° 1 , elevee de 11 metres h5 au-
dessus de sa surface. Entrela station et la plage, il y avait une
batterie du fort de San-Fernando, ou nous etablimesle barometre
de Fortin n° 2, dont la cuvette etait alors k 5™, 19 au-dessus de
I'eau, et &6'",26 au-dessous de la cuvette du barometre n" l.

En observant simultanement les barometres dans les deux sta-

tions, nous avons trouve que la couche d'air de 6"',26 d'epaisseur

faisait equilibre h une colonne de mercure de 0""",53. Nous en avons
conclu sans crainte d'erreur grave que , dans les conditions de
temperature et d'humidite , d'ailleurs si peu variables dans ce

climat, une couche d'air de ll"',/i5 d'epaisseur reposant sur la

mer, fait equilibre a une colonne de mercure de 0"'">,97, le metal

etant a la temperature de degre.

Du 23 novembre au 7 decembre 1822, nous avons fait i La
Guayara 106 observations.

En prenant la moyenne dcs maxima etdes minima
, on a pour

la pression barometrique, 760'""', 40. Les 106 observations faites le

jour et la nuit donnent 760""',50, le mercure etant suppose a

degre.

Depuisl'annee 1822, deux voyageurs ont porte des barometres

compares a celui del'Observatoiresurles cOtesdela mer Carai'be.

En Janvier 1831 , le general Joaquin Acosta a fait k Cartagene

131 observations qui donnent pour la hauteur barometrique

759""",2. Malheureusement Teievation de la station au-dessus de

la mer n'a pas ete determineo.

En 1848, M. Levy, dont le nom est bien connude I'Academie, a

fait 9 observations avec un barometre a siphon de Bunten, sur la

plage du port de Sainte-Marthe, a environ 5 metres d'elevation.

La hauteur barometrique, rameuee au niveau de la mer, serait

de 7 59""", 8.

Ce qu'on pent deduire rigoureusement de notre travail , c'est

que si, en decembre 1822, le barometre de I'Observatoire de Paris

eut ete transporle a La Guayra par 10 degres latitude nord,

et au niveau de la mer, le mercure suppose h degrd se serait

maintenu a une hauteur de 760""",40.
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Dix jours d'observalions iic suffisont pas, ccrtainement, pour

obtenir une hauteur barometrique moyenne ; mais quand on sait

combien les inaicalions du barometrc varient peu dans les re-

gions equatorialcs, il y a lieu de croire que 760'""', ^i ne s'eloigne

pas beaucoup de la rerile.

Variations periodiques diurnes du barometre,

Dans les regions equinoxiales , le mercure dans le barometre

atteint le maximum de hauteur entre 8 et 10 heures du matin ; il

descend ensuite jusqu'a vers k heures apres-midi ; il est a la hau-

teur minima entre 3 heures et 5 heures, pour remonter ensuite

jusqueverslt heures du soir, sans arriver cependant a la hauteur

oil il etait a 9 heures du matin. II s'abaisse enfm jusqu'j'i /; heures

du matin sans tomber aussi has qu'a k heures du soir. C'est Ik du

moins la marche que suivent geueralement les oscillations de la

colonne barometrique, et telle en est la rej^iularite qu'on a dit que

Ton pourrait savoir I'heure en consultant le barometre.

La decouverte d'un phenomene aussi constant, aussi re'gulier,

semblait reservee k celui qui, le premier, porterait un barometre

k I'equateur. Neanmoins, il n'en fut pas ainsi, car elle echappa k

Richer, que I'Academiedes sciences avail charge, en 1671, d'exa-

miner si , k Cayenne, la hauteur du mercure dans le tube baro-

metrique, etait la meme qu'a Paris. Richer est certainement le pre-

mier qui ait installc un barometre entre les tropiques : en effet, c'est

en \&hU que Torricelli lit connaitre son experience a son ami Ricci

;

c'est qualre ans apr6s, huit ans seulement avant le depart de Ri-

cher pour Cayenne, que Pascal suggera k Perier I'experience du

Puy-de-D6me, dont le resultatfut public dans le Traite del'equi-

libre des liqueurs et dela masse de I'air, imprime en 1663.

La decouverte des variations horaires a ete connue en 1722;

elle avail ete faite dans la Guyane hollandaise par un observateur

dont le nom est encore inconnu; il la consigna tout entiere

dans une lettre anonyme datee de Surinam et inseree dans le

Journal de la Haye. Je citerai un extrait de cette lettre :

« Le mercure monte icitous les jours regulierement depuis les

« 9 heures du matin jusqua environ 11 heures et demie, aprfes

« quoi il descend jusqu'i vers 2 heures ou 3 heures apres midi, et

« ensuite revient peu a peu k sa premiere hauteur; il fait k peu

« pres les memes changements aux memos heures de la nuit.

<( Pendant tons ces changements, il ne varie qued'environ 1/2 ou

« 3/^1 de ligne.... »
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Ces remarques sontduplushautinteret. L'auteur, dans un pas-

sage de sa lettre compare la hauteur du baromStre k la Haye, oil

11 a observe pendant plus de six ans, a celle qu'il troiive a Surinam,

et cette derniere si Ton tient compte de la temperature ct de I'ele'-

Tation de la station, se rapproche singulierement du resultat que

nous avons enregistre h La Guayra.

J'ajouterai que, soixante-dix-sept ans plus tard, sur ces memes
c6tes de Surinam , M. de Humboldt conflrmait , h I'exception de

I'heure du maximum du matin, I'exactitude dece premier apercu

des periodes barometriqucs. Quant h la difference constatee dans

I'heure des hauteurs woxjma , disons de suite que, dansplusieurs

localiteset pendant un laps de temps souvent assez prolonge, ces

hauteurs ontlieu plutot vers midi que versneuf heures.

Maintenant, qu'on fasse la part de I'imperfection d'un barometre

construit avant 1722, et Ton conviendra qu'il fallait avoir observe

avec attention pour decouvrir un phcnomene periodiqne qui ne se

manifeste que pardeschangements dequelques millimetres dans

la longueur de la colonne de mercure
;
pour presenter des re'-

sultats que seulement les observations faites au commencement
de ce siecle surpassent en precision. II est bien regrettable d'i-

gnorer encore aujourd'hui le nom d'un physicien aussi sagace;

cependant un homme qui, pendant six annees, a observe le ba-

rometre a la Haye lorsque cet instrument etait encore bien peu

repandu, et qui ensuite est alle s'etablir dans la Guyane ou il a

continue ses observations, a dd laisser des traces : le gouverne-

ment hollandais , en provoquant des recherches pour decouvrir

lenom de cet observateur, donnerait une nouvelle preuve de I'in-

t^ret qu'il a toujours pris aux progres des sciences, et de la solli-

citude qu'il n'a jamais cesse de temoigner a ceux qui les cul-

tivent.

Les academiciens francais envoyes a I'Equateur en 1735 , ne

connaissaiont certainement pas les observations de I'anonyme de

Surinam. Hs conslaterent a diverses bauteurs dans les Andes la

regularite des variations barometriques, dont Bouguer et la Con-

damine attribuenl ladecouverte a Godin.

«Nous monlames un barometre, dit la Gondamine, pourconti-

nuer les observations, que je suivais deja depuis quelques mois

,

des hauteurs du mercure a differentes heures de la journde, afln

de confirmer la remarque deM. Godin, qui s'etait apercu le pre-

mier de plusieurs variations journalieres et periodiqncs. Je Irou-

vai que, vers les neuf heures du matin , le barometre elait a sa
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plus grande hauteur, et vers trois heures de I'apres-midi , k sa
moindre. »

Un baromStre, en 17/il, n'occasionnait pas , & beaucoup pr6s
,

aux Toyageurs autant d'embarras qu'aujourd'hui. On reniplissait

le tube au moment d'observer ; c'etait I'experience de Torricelli.

Anssi la Condaminc raconte-t-il qu'il ne bii reste presque plus de
mercure; que celuiquel'on avail apporte de Paris et que M. Geof-

frey avait pris le soin de purifier a ete consomme dans le grand
nombre d'experiences faites sur les montagnes pendant six an-
nees. Les academiciens d'aujourd'hui, si sedentaires, pourront
se former une idee des difflcultcs que rencontraient a chaque pas

leurs confreres de 1741 ,
quand ils sauront que , dans une ville

comme Quito , tout en ayant k sa disposition le laboratoire du
college des jesuites et le bienveillant concours du frere Apothi-

caire, il fallut h la Condamine pr6s d'un mois du travail le plus

opiniaire pour obtenir un peu de mercure , en revivifiant le ci-

nabre.

En 1751, Thibault de Chanvalon verifia a la Martinique, les faits

que Godin avait constates h Quito. « Peu de temps apres mon ar-

rivee, dit ce physicien, j'apercus que le barometre montait pen-
dant toute la matinee

; qu'ensuite, apr6s avoir ete quelque temps
sans mouvement , il commencait a baisser jusqu'au soleil cou-
chant. Alors, apres avoir ete quelque temps stationnaire, il re-

montait, aux approches de la nuit, jusqu'^ dix heures du soir. »

Thibault de Chanvalon est , je crois , le premier qui ait signale

I'imperturbable regularite des variations; il s'exprime ainsi : « Les

revolutions les plus considerables de I'atmosphere n'altSrent

point cette marche periodique du barometre qui coincide avee

celles des variations horaires de la declinaison magnetique, Au
milieu des pluies les plus abondantes, des vents et des orages, le

mercure monte ou descend , si c'est son heure de monter ou de

descendre, comme si tout etait tranquille dans I'air (1).

»

Les Memoires publics par des academiciens francais envoyds k

rfiquateur avaient attire I'attention du monde savant sur le phe-

nomene des variations barom^triques. Des 17G1, I'illustre bota-

niste Celestino Mutis, dont Linnde disait -.jure merito botanicorum

in America princeps salutatur, entreprenait k Santa-Fe de Bogoti

les observations metdorologiques qu'il continua pendant quarante

annees, sansjen etre distrait par les immenses travaux auxquels

(1) Humboldt, Voyages, t. x, p. 374.

I
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I'astreignit la Flore de la Nouvelle-Grenade, oeuvre de tout une
existence entierement consacree b. la science, et qu'il aurait eu

la douleur de voir disperser s'il eilt assez vecu pour assistcr aux

discordes civiles qui ensanglanterent I'Amerique espagnole. Ce

n'est pas sans eprouver une emotion profonde qu'en 1823 je pe-

netrai dans la bibliotheque rassemblee par Miitis, et que dans

I'observatoire astronomique etabli par ses soins, je me trouvai

au milieu des debris de magnifiques instruments, qu'une solda-

tesque effrenee venait de detruire en un jour de pillage. II y avait

1&, debout, au milieu deces mines, une pendule de Graham, dont

s'etaient servis Bouguer, Godin et La Condamine.

Suivant de Humboldt, Mutis flxa surtout avec precision I'e-

poque du minimum qui precede le lever du soleil. Si Ton en

excepte le HoUandais anonyme, qui avait presque tout vu avant

1722, en fait de variations barometriques, on ne trouve nulie part

netteraent formule I'abaissement regulier du mercurc vers trois

a quatre heures du matin; les academiciens n'en font pas men-
tion dans ce qu'ils ont ecrit, quoiqu'il soit tres-probable que cet

abaissement ressortlt des observations horaires tr6s-nombreuses

que contenaient, assure-t-on, les manuscrits de Bouguer.

Le hasard a fait tomber dans mes mains des lettres adressees

a Mutis par Linnee, par Adanson, par plusieurs de ses peni-

tentes, religieuses du convent de Santa-Clara, car le celebre bo-

taniste etait entre dans les ordres en 1772, et enfm une feuille

de son journal, ou se trouve consignee une note intitulee, nota

importante sobre el barometro, dans laquelle Mutis, apres deux

ans de perplexite, admet definitivement que I'abaissement du
mercure dans le tube, quelques heures avant le lever du soleil,

est bien reel, que ce n'est pas une illusion, ou plut6t un accident

occasionne par I'influence calorifique de la bougie employee pour

lire sur la graduation de I'instrument. Voici la traduction d'un

extrait de cette note, datee du 2 aout 1784 :

« Dejci j'ai note, en diflferentes parties de mes journaux, que

I'attention continuelle avec laquelle j'observe le barometre a

toutes les heures me portait a soupconner qu'il y a des variations

autres que celles constatees k Quito par les academiciens, et que

cette variation meme n'est ni assez certaine, ni assez constante,

pour que chaque jour le barometre atteigne sa plus grande hau-

teur a neuf heures du matin, et sa hauteur moindre a trois heui'es

de I'apres-midi.... Depuis I'annee 1782, j'ai cru qu'il y a aussi, de

nuit, une variation semblable k celle qui se manifeste pendant le



588 COSMOS.

jour. Les observations que j'ai multipliees dans la nuit, m'ont

confirme dans cette idee. Lorsqiie je me rendis k Carthag^ne et

que j'y eus monte men barometre, j'essayai de confirmer cette

observation; niais ayant remarque qu'en approchant la bougie

allumee la colonne de mercure baissait visiblement, j'cus le soup-

con que la variation que j 'avals observee a Santa-Fe pouvait bien

avoir ete occasionnee par la chaleur de la bougie. Mon barometre

ayant ete remonte a Santa-Fe, je recommencai mes observations

a differentes heures de la nuit, mais avec la tiedeur que les re-

flexions faites a Carthagene et le sentiment de Fimperfection de

mon instrument m'avaient inspiree. Je ne puis dissimuler le

plaisir que j'ai ressenti aujourd'bui, en voyant que la variation

nocturne paraissait reelle, parce que, etant entrd dans mon

cabinet a cinq beures du matin, je trouvai le mercure plus bas

que je I'avais laisse hier, k onze heures du soir, lorsque je me

retirai. Je ne saurais attribuer ce changement, cette variation, k

I'effet de la lumiere dont je me servais pour lire, car je la notai a

I'instant meme, et en etant bien certain que la bougie ne produit

de I'effet sur la hauteur du mercure qu'autant qu'on I'approche

tres-pres du tube et qu'on la maintient dans cette situation durant

quelques minutes. »

Le phenomene des variations periodiques diurnes etaitdfes lors

constate dans sa generalite, grace a I'anonyme de Surinam, k Go-

din et a Mutis. Comme cela est arrive plus d'une fois dans les

sciences, une importante decouverte avait ete faite avec de gros-

siers instruments, mais de grossiers instruments places entre les

mains d'hommes doues d'une intelligence superieure.

A partir de 178^, les travaux se multiplient, Lamanon et Mon-

gez, lescompagnons de I'infortune La Perouse, suivirent d'heure

en heure la marche du barometre sur I'Ocean Atlantique , k I'e-

quateur meme. Trail, Fasquhar, Pearce, Balfour publierent , en

1795, des observations recueillies ci Calcuta.

Mais, c'est en 1799 que de Humboldt commenca k Cumana

cette belle serie de recherches qu'il continua sans la moindre

interruption pendant son sejour en Amerique. C'est de la pu-

bUcation de ces documents , si importants pour I'histoire phy-

sique de Tatniosphere, que date la forte impulsion donn<^e k I'etude

du mysterieux phenomene des variations periodiques. »

Imprimerie de W. Remqukt et Cie, A. TK.AMBI.AY
,

rue GaraDciere, 5. proprielaire-geranl.
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— M. Hermann Goldschmidt nous adresse la lettre suivante,

en date du 2 juin :

<( J'ai I'honneur de vous annoncer la decouvcrte de la qua-
rante-quatrieme petite planfete, que j'ai faite le 27 mai, a onze

heures du soir, L'ascension droiteetaitl5'',15',58"; la declinaison,

— 12°,8'; le mouvement retrograde est d'environ 45" par jour,

et la distance polaire diminue, dans le meme intervalle, de l',48"

environ par jour. »

C'est la sixieme planete decouverte par M. Goldschmidt, des

fenetres de son humble atelier de peintre, avec des lunettes de
puissance tres-ordinaire, de 3 o« 4 pouces de diametre; apres

MM. Hind et de Gasparis, il vient au premier rang, ou niieux, il

marche eocr crquo avec M. Chacornac, qui, lui aussi, a decouvert

six petites planetes, mais qui, pour I'uue, a ete prevenu par
M. de Gasparis. La France, dans ces derniers temps, avaitete dis-

tancee par I'Anglelein^e et I'Allemagne, M. Goldschmidt lui fait

regagner le terrain perdu; aussi voudra-t-elle, sans aucun doute,

lui temoigner sa reconnaissance : M. Goldschmidt n'est pas en-

core chevalier de la Legion d'honneur

!

Profitons de celte circonstance pour annoncer que la quarante-

troisieme petite planete , decouverte par M. Pogson, a recu le

nom d'Ariane.

— L'illustre M. de Humboldt a daignc nous donner et au Cosmos
une nouvelle preuve de son afiFection dont nous le remercions
tendrement. Par une pelite lettre, ecrite d'une main sOre, ferme,

parfaitement lisible, il nous annonce la haute et flatteuse dis-

tinction dont il a ete I'ol^jet de la part de Sa Majesle I'Empereur,

et&laquelle il a ete extremement sensible; il nous e.vprime la

Tive douleur que lui a causee la mort du grand geometre que la

France vient de perdre.

— A propos de M. Cauchy, Son Excellence M. le mare'chal Vail-

lant veut bien nous communiquer la minute de la leltre par la-

quelle il pressait son coUegue de I'instruction publique, M. For-
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toul, d'autoriser le grand g^om6tre A faire sou 'C6ufS sans prater

le serment.

« Vous m'avez pcrmis de vous rappeler la conversation que

nous avons eue, il y a quelque temps dejS, au sujetde M. Cauchy,

et de vous parler de I'interet que prend h sa position I'Academie

des sciences tout enti6rc. Vous savez, coranie moi, de quelle

belle reputation jouit M. Cauchy comme savant; au dire des

hommes competents, c'est le plus grand mathematicien de I'Eu-

rope. J'ajoute que c'est un homme d'une purete et d'une droiture

exemplaires, d'une religion douce, ^clairee et sincere : tout le

monde I'aime, tout le monde I'estime. II ne faudrait pas prendre

pour de I'hostilite au gouvernement de I'Empereur la reserve que

31. Cauchy a cru devoir s'imposer, on se tromperait. Place k c6te

de lui k I'Academie, je puis assurer que M. Cauchy a pour Sa Ma-

jeste une veritable admiration et une grande reconnaissance pour

la protection que I'Empereur accorde aux sciences et aux arts.

Enfln, je le crois tout k fait digne de ce que vous ferez en sa fa-

veur
;
je sais, du reste, que votre bienveillance lui est acquise;

aussi me borne-je k vous dire, une fois de plus, que je serai tres-

heureux d'apprendre que M. Cauchy en a eprouve les effets. »

— Les journaux anglais, en general, sont tout a fait vides de

nouvelles scientiflques ; cette penurie fait vraiment peine k voir.

Dans les livraisons de cette semaine, arrivdes dimanche, nous ne

trouvons qu'une petition tres-vive, par laquelle les professeurs

ou Fellows de Cambridge demandent k etre delivres de Icurs vceux

monastiques, protestant avec energie contre les vieilles coutumes

universitaires qui lescondamnent au cdhbat, etleur interdisentles

joies de la famille accordees aux dveques, aux ministres et aux

saints de toutes sortes, of all sort, male and female.

— C'est aussi avec beaucoup de chagrin que nous avons lu le

mince article necrologique que le journal YAthenoium, le chef de

file, assure-t-on, de la science anglaise, consacre k M. Cauchy,

une des gloires les plus pures de la Societe royale comme de notre

Academie des sciences. Le redacteur de cette notice semble Igno-

rer jusqu'au nom du grand geometre, 11 I'appelle Caveby ;
il af-

flrme, avec une fatuite merveilleuse, que beaucoup trop des Me-

moires laisses par M. Caveby ne sont que des exhibitions luxu-

riantcs de la facilite extreme avec laquelle il maniait le langage

mathematique.

Qui done a pu trailer si lestement le g^nie dont la mort est un

douil universcl ? Nous osons conjurer M. le general Sabine, ou
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quelque autre des grandes autorites de la Societe royale, de pro-

tester contre cet amoindrissement du nom et de la memoire de

celuiqu'ils etaient si tiers d'appeler leur collegue ou leur confrere.

— Nous avons recu la circulaire par laquelle MM. Lloyd, pre-

sident futur, general Sabine, secretaire general, et John Phil-

lips, secretaire general adjoint de I'Association britannique pour

I'avancement des sciences, nous annoncent officiellement que la

Tingt-septieme reunion de I'Association se tiendra h Dublin et

commencera ses seances le vendredi 26 aorlt.

(( Lorsque la Societe, dit la circulaire, tint sa premiere reunion

dans la capitale de I'lrlande, elle y trouva, grftce k la cooperation

zelee des institutions publiques, tons les moyens de s'y installer

amplement et commodement ; son installation sera beaucoup

plus facile encore dans la reunion actuelle par suite de I'erection

denouveaux edifices dans le College de la Trinite, mis tout entier

h sa disposition.

(( Nous venons avec plaisir soUiciter votre presence et votre

cooperation au nom de la nouvelle assemblde ; nous serions heu-

reux d'apprendre que yous avez I'intention de vous unir a nous,

de vous feUciter sur votre bonne venue, et de prendre a I'avance

tons les arrangements necessaires pour rendre votre sejour

agreable parmi nous. »

Notre intention bien arretee est en effet de prendre une part

active a la reunion de Dublin, que tout annonce devoir etre ma-
gniflque.

— Tons les journaux annoncent, d'apr6s le Times, qu'un pretre

francais et decore, M. I'abbe Pauvert, a completement vesolu le

probleme de la transformation directe du fer en acier et que

son fonde de pouvoir, M. Meslin, aurait fait dans 1'Arsenal de

Woolwich, avec I'aulorisation du gouvernement, en presence des

principaux officiers du genie et autres personnages offlciels, des ex-

periences qui auraient parfaitement reussi. Avec le fer le plus com-

mun, travaille dans les fours h pudler ordinaires, sans aucune

modification, et par une simple operation chimique, aidee de I'e-

lectricite, on aurait obtenu de I'acier de qualite superieure, et

fait, seance tenante, avec cet acier un gi-and nombre d'oulils

usuels. Les commissaires designes auraient fait, ajoute-t-on, h

I'amiraute un rapport completement favorable , et qui conclurait

a Tadoption de la decouverte de I'hcnreux abbe francais. Jus-

qu'ici, pour fabriquer I'acier de qualite superieure, il fallait em-
ployer du fer de Suede qui coute en moyenne 15 livres sterling
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(373 francs) les 1 000 kilogrammes ; M. I'abbe Pauvert produirait

desormais ce ineme acier avec le fer forge anglais, le plus com-

mmi, valant en moyenne 100 francs les 1 000 kilogrammes, ou

meme avec le vieux fer de rebut, Le prix de la transformation du

fer en acier ne depasserait pas 6 fr. 25 par tonne, et 11 n'y aurait

aucune perte de matiSre, puisqu'une tonne du plus mauvais fer

rendrait une tonne d'acier brut.

— On assure, d'une maniere positive, qu'une union ou conven-

tion scientifique intdressante, dont I'iniliative est due h la France,

est sur le point de se former entre les diverses puissances de

I'Europe. On salt qu'une serie d'observations, faites sur dilTerents

points de FEmpire, et dont les resullats sont transmis k I'Obscr-

vatoire imperial au moyen du telegraphe, permet de recueillir et

de publier chaque jour des bulletins de la temperature en Trance.

II s'agirait d'etendre ce systeme h toute I'Europe. Plusieurs fitats

ont deja consenti & transmeltre journellement k Paris des bulle-

tins de la temperature de leur pays, et ces bulletins seront publics

avec la plus grande exactitude; de cette facon, la temperature

journaliere de I'Europe serait aussi bien connue que celle de la

France. Cette nouvelle application de I'electricite aux relations

intcrnationales de I'Europe profitera non-seulement & la science,

mais encore au commerce, qui, par la constante etude des tempe-

ratures, sera mis en mesure de connaitre I'etat des moissons et des

autres productions de la terre.

— M. Winnecke signale dans les nouvelles astronomiques,

n° 1085, pour le 29 juin 1857, une occultalion presque centrale

de r) dos gemeaux par Saturne. L'occultation d'une etoile de cette

orandeur ne pent avoir lieu que tons les quinze siecles, et celle

d'une etoile double comme ^ est plus rare encore; au contraii-e,

les cas d'occultation d'etoiles au-dessous dela neuvieme grandeur

peuvent d'apres les calculs de M. Winneckeseproduiretous les deux

ans. La position de Saturne par rapport au soleil est dcfavorable

a 1'observation du 27 juin, qui serait cepcndant d'un si baut intd-

ret, car la distance du soleil a la planete ne sera que de 8 degre's

et elle sera au-dessous de I'horizcn pour I'Europe entiere. C'est t'l

Cambridge, aux fitats-Unis, que le pbenom6ne pourrait etre ob-

serve, la la conjonction aura lieu c'l sept heures quarante-trois mi-

nutes'; le soleil se couchera h 1 heures 36 minutes, et Saturne

sera encore & k degres an-dessus de I'horizon.

— Le R. P. Secchi a observe avec le plus grand soin Venus a

I'instant de sa conjonction inferieure le 9 mai dernier. II esperait
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qu'il lui serait donne de voir le disque entier de la planfete,

comme on voit le disque entier de la lune en conjonction, mais
il n"a pu y reussir; il a seulement constate que le croissant de la

phase se prolongeait notablement an dela de la denii-circonfe-

rence ; il a en outre obtenu des mesures tres-concordanles du dia-

metre de la planele ct de la largeur de la phase visible. Le dia-

metre de Venus elait de 57", 15 ; le sinus verse du segment visible

38", 46; la largeur du croissant n'excedait pas quatre dixi6mes de
seconde, et un peu au delh de son milieu il presentait une dimi-

nution soudaine de largeur, due sans doute d. la presence d'une

tache. La comparaison du dtametre et du segment visible niontre

que Filhiminalion s'etendait ci 19 ",30' de chaque cote, au dela de la

demi-circonference. Si cette diflusion lumineuse a pour cause

I'atmosphere de Venus, et est analogue a nos crepuscules, ce phe-
noniene sur Venus aurait beaucoup plus d'intensite que sur la

terre. Partant de la valeurobserveedu diametre de Venus, valeur

quis'accordeparfaitementavecune autre, prise par le R. P. Secchi,

le 9 fevrier ci k heures du soir, alors que le soleil etait encore au-

dessus de I'horizon, on conclut que le demi-diametre de Venus a

la distance unite, ou^ila distance dela terre au soleil, estde8",206;

comme le demi-diametre de la terre a cette meme distance sous-

tend 8", 569, il en resulterait que deflnitivement Venus est plus

petite que la Terre. Si dans ces derniers temps , divers astro-

nomes sont arrives k une conclusion contraire , c'est qu'ils sont

partis de mesures du diametre de Venus prises pendant la [luit

En elTet, leR. P. Secchi constate que, pendant que la moyenncdes
mesures de Jour est de 8",232, la moyenne des mesures de nuit

est 8 ',61i0. La dili'erence considerable, de plus de trois dixiemcs de

seconde, doit etre attribuee sans aucun doute a la diffusion appa-

rente du diametre produit par I'irradiation. Comme preuve evi-

dente de la diffusion resultant de I'irradiation, le P. Secchi cite le

fait suivant : vues dans la grande lunette equatoriale avec un gro^
sissement de trois cents fois, les deux calottes blanches de Mars

prennent la forme de segments proeminents qui depassent de plus

de deux dixiemes de seconde le reste du contour de la planele;

avec un grossissement de sept cents fois, la proemincnce dispa-

rait sans qu'il soil certain que le diametre apparent ne soit pas

encore amplilie. C'est done pendant le jour qu'il convient de

prendre des mesures du diamfetre de Venus ; si I'instrument est

assez puissant pour bien montrer I'arc illumine, si I'atmosphere

est en outre tres-pure , on pourra mesurer la distance des deui
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corncs Ires-deliees, comme on mesure la distance des etoiles dou-

bles, et Ton eliminera ainsi les erreurs d'observations inherentes a

I'emploi du micrometre a lils.

— Le R. P, Secchi signale encore dans sa lettre lesparticularites

remarquables d'une tacbe observee par lui sm- le soleil, le 6 mai,

all heuresoO minutes du matin; on aurait dit un veritable tour-

billon ; une langue de flamme en forme de spirale se prolongeait

dans I'interieur du noyau gris, voile d'une sorte de cirrus demi-

lumineux, contourne lui-meme en spirale, avec deux vides noii's

des deux cotes. Deux heures s'etaient a peine ecoulees que la

langue de flamme avait disparu et que les deux vides noirs n'en

formaient plus qu'un seul. Le diametre du noyau soustendait en-

viron 17 secondes, celui de la tacbe entiere avec sa penombre

74", de sorte que le goulfre ou vide entier forme par la tache dans

la photosphere solaire, avait un diametre plus grand que le dia-

metre de la terre.

Dej& en 1852, le 17 Janvier, M. Dawes avait observe une tache

semblable dans ses apparences a celle que nous venons de decrire,

mais animee en outre d'un mouveraent sensible de rotation. Le

R. P. Secchi croitque son observation prouve d'une maniere cer-

.
taine I'existence dans I'atmosphere solaire, en outre de la photo-

sphere ouenveloppe lumineuse, de nuagesmoinslumineux, exis-

tence que M. Dawes aurait, dit-il, afflrmee le premier. Le sa-

vant directeur de I'Observatoire du college romain n'aurait-il pas

Yu dans le sixieme volume du Cosmos, p. 69, la note que nous avons

ecrite sur la composition de I'atmosphere solaire telle qu'elle re-

sulte d'observations nombreuses de M. Chacornac? Nous lui de-

mandons instamment de la lire; il y trouvera, sur I'origine des

tachcs solaires , des idees ou plutot des faits qui expliquent par-

faitement les phenomenes dout il a etc temoin. Nousy disions en

propres termes : « On voit au-dessus et au-dessous de la photo-

sphere, desnuages formes de matieres gazeuses, plus ou moins

illumines, suivant leur distance au foyer lumineux , visibles par

transparence ou par reflexion.

»

— A cette occasion, qu'il nous soit permis d'apprendre a

MM. Schwabe, Wolfl", au R. P. Secchi, et aux autres amateurs

de taches solaires, que M. Porro vient de construire un telescope

de forme newtonienne, appele par lui helioscope, au moyen du-

quel on pent observer le soleil, sans I'intervenlion d'aucun verre

fonce (touj; urs si difflcile i se procurer sufflsamment limpide et

incolore), et sans etre incommode par la chaleur qui, pour les
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instruments un pen grands, detruit en peu de secondes les verres

fences, et met a chaque instant en danger la yue de I'obser-

Tatem\ Dans le premier telescope de celteespece,construitsousIa

direction de I'aiiteur, le grand miroir a 2 decimetres d'ouverture et

2k decimetres de distance focale. C'est k I'aidc de trois reflexions

convenablement combinees que rextinction de la lumiere et dela

chaleur est obtenue ; I'image du soleil est parfaitement blanche

et bien nette, on peut modifier I'intensite lumineuse a volonte,

et la chaleur est a peu pres nolle au point oculaire, en sorte qu'on

peut observer sans fatigue durant plusieurs heures.

M. Porro a observe, avec son helioscope nouveau, le 5, le 6 et

le 8 mai, k Paris, la meme tache du soleil que le P. Secchi a obser-

vee a Rome. Nous rapprocherons les dessins traces par les deux

observateurs aussitot qu'ils nous seront connus.

— Dansunelettre adressee aM. deQiiatrefages, M. Angliviel, de

Villeraugue, signalel'apparition d'une nonvelle maladie des feuilles

de murier. Est-ce un autre fleau, s'ecrie-t-il, qui fait invasion?

Hier, on a ete generalement frappe du grand nombre de feuilles de

murier qui jonchaient le sol; toutes semblaient avoir ete piquees

a la mOme distance de la naissance du limbe. En examinant les

feuilles qui lui avaient eteenvoyees, M. de Quatrefagesyja decou-

vert des insectes du genre acarus, blancs , a demi transparents,

eclos depuis peu, d'une petitesse extreme, un cinquieme de milli-

metre environ, errants etinquiets, sans doute parce qu'ils ne trou-

vaient plus sur les feuilles a demi dessechees la nourriture ne'-

cessaire. Ces acarus sont-ils sortis de la piqilre du petiole qui a

determine la chute des feuilles? Leur multiplication peut-elle

causer un tort reel a une recolte deja si cruellement frappee ? Cette

multipUcation peut-elle etre empechee par des fumigations sulfu-

reuses? Ces questions meritent de fixer I'attention des observa-

teurs. Dans tous les cas, comme ces acarus apparaissent pour la

premiere fois a Villeraugue, oil I'etisie exerce depuis longtemps

ses ravages, ils ne peuvent en aucune maniere etre consideres

comme ayant influe sur le developpement des maladies ante-

rieures.

— Nous croyons donner, avec un peu plus de details, le re'sum^

des observations faites k Alais par M. Dumas. On trouvc ca et Ici

quelques mvlriers malades, mais leur maladie est ancienne, indi-

Tiduelle, locale ; le nombre des individus atteinls est seulement

augmente; tout fait croire qu'elle est due a I'huQiidite du sol,

d'autant plus qu'il suffit de drainer pour Ten debarrasser. Cette
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annec, conime I'annee dornierc, la vegetation de la grande majo-

rite des imlriers est spleiidide; elle a doniie des educalions excel-

lentes partout ou la graine a ete bonne; ce n'est done pas elle

qu'i! faut accuser da mal present. Faut-il attribuer ce mal h line

^pidcinie? Non, car a cote des educations les plus miserables on

trouvo des succes comparablos a ccux des annecs los plus favo-

risees. Les educateurs out perdu tons les vers d'une provenance

et sauve tous ceux d'une autre, dans la meme chambree, en leur

donnant les memes soins, en les nourrissant de la menie feuille.

C'est presque certainement la graine qui a ete malade. Lesgraines

de France, d'Espagne, du Piemont, de la Lombardie, de quelques

localites de I'Orient (au inoins d'apres le dire des vendeurs) out

mal marche; celles d'Andrinople, de Jesi (iltats poutificanx),

celles du Liban, ont donne des succes remarquables. Les graines

provenant certainement d'educations faites en montagne, dans un

air pur, facilement renouvele, avec des feuillos de murier h fibre

plus secbe, on! ete fecondes et productives. Sur la petite montagne

de Saint-Germain, pres d'Alais, un eleveur intelligent, nomme

£tienne, a fait, il y a quatre ans, une premiere education avec de

la graine d'Jtalie; depuis, la graine, multipliee d'annee en annee

jusqu'au poids de 3 kilogrammes,^essayee cetie annee dans qua-

rante-une educations distinctos, a donne les meilleurs resultats.

Ces educations, malgre les diversites desite, de soins ctde feuilles,

celles, du moins, que M. Dumas apu visiter, aunombre debuiti

dix, sont egalement prosperes. Ce qui prouve combien est prd-

ponderante Tinlluence de la graine, c'est que des cbambrees de-

80 onces offrent un spectacle de prosperite inouie, tandis que des

ehambrees de 2 a 3 onces;sont|aneanties en trSs-grand nombre.

La recolte, dans son ensemble, sera mediocre encore; le prix de

la feuille, peu eleve, indique assez que les educations manquees

sont nombreuses, malgre I'immense consommation de graine ef-

fectuee. L'experience qui s'accomplitactuellementaura au moins

I'avanlage d'avoir deraontr^ : 1" I'influence incontestable de la

bonne graine, quelle que soit sa provenance, et rimpossiliilite de

remplaccr cette condition par aucune autre; 2° la certitude que

des graines bien preparees peuvent toujours produire des cbam-

brees admira])les de reussite; 3° la certitude non moins conso-

lante que nos belles races des Ccvennes peavent se reconstituer

en faisant grainer desormais exclusivement dans les^montagnes

d'ou elles etaient descendues.

— Nous avons dit que M. Biot avail lu k I'Academie un apergu
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des matieres traitees par lui dans le cinquieme Tolume de son

Traite eleinentaire d'astronomie ; quelques lignes suffiront i

Men faire connaitre la pensee de I'illustre vieillard. « J'avais,

dit-il, depuis longtemps prepare le plus grand nombre des mate-

riaux dont ce volume sc compose. Mais j'aurais manque do forces

pour les mettre en] oeuvre, si je n'avais ete soutenu dans cetle

tftche par I'assistance continue, habile et bienveillante de mon
petit-fils d'adoption, ¥. Leforl, II me I'a rendue possible en pre-

nant sur lui toute la portion du travail qui m'aurait ete la plus

peniblc : la verification des calculs numeriques, le trace des

figures, la revision des epreuves, souvent meme le perfectionne-

ment des details que j'avais trop incompletement exposes. Je ne

saurais assez reconnaltre combien je suis redevable a son affec-

tueux devouement... Ce volume contient les lois des mouvements

planetaires, deduites des observations qui ont servi ci les etablir.

J'ai expose avec une precision fidele les travaux des inventeurs,

et montre clairement la marche des idees, la succession des ef-

forts ; I'exercice du genie luttant avec une infatigable patience

contre I'imperfeclion des instruments et des methodes de calcul,

les periodes numeriques d'Hipparque, les lois phenomenales de

Kepler, les raisonnements et les theories gene'ralisalrices de

NeAvton. En resume, je n'ai voulu presenter que des elements

d'iniliation aux etudes savantes d'astronomie Si quelques jounes

gens studieux trouvent que je leur ai donne d'utiles secours pour

les aborder, j'aurai atteintle but que je me suis propose, et toute

mon ambition sera satisfaite; je n'ai travaille que pour eux.

Quant aux maitres de la science, si quelqu'un d'entre euxdaignait

parcourir ce volume, il n'y trouverait sans doute rien qui ne lui

fut depuis longtemps connu; mais j'essaierai de desarmer sa se-

verite en lui rappelant ces deux vers d'Ovide :

Da veiiiam scrinlis^ quorum non gloria nobis

Causa, sc'd utUitas, officiumqae fait, »

Fails des sciences.

L'application que M. Vogel a faite de la photographie pour la

reproduction directe des figures dessinees k la surface des corps

vibraiits par le sable ou la poussiere dont on les recouvre, merite

de fixer 1' attention ; ce mode de reproduction est en efTet beau-

coup plus expeditif et plus exact que le decalquage, ou la fixation
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de la pondre sur un papier legSrement colle, comme lefaisait Sa-

Tart, ou le trace graphique a la main.

— Dans line communicalion pleine d'interet, faite ci TAcademie

imperiale de Vienne, par son president, M. Baumgartner, et r^-

sunice dans le journal YInstitut, nous trouvons sur la nature des

orages et les causes de la grele des idtes parfaitement conformes

& celles que nous avons souvent exposees dans le Cosmos, d'aprSs

MM. Ralllard, Laborde, etc. Voici I'enonce des principales propo-

sitions formulees par M. Baumgartner, qui les rattache toutes ti

sa tlieorie de la transformation de I'dlectricite en chaleur. Un

orage est essentiellement un phenomene de refrigeration qui se

manifeste par des precipitations abondantes d'eaufroide ou meme
de glaces, parte refroidissement subit du nuage au sein de laquelle

I'electricile a fait explosion, et le vent froid qui en emane, par un

abaissement consecutif et constant de la temperature ; la grele

n'est qu'un phenomene secondaire dependant du degre plus grand

de la refrigeration.- Tout orage est en general precede : 1° d'une

humidite excessive de Fair ; et les circonstances locales qui favo-

risent le developpcment del'humidite, favorisent le developpement

des orages; 2" d'une perturbation dans I'etat normal des tempe-

ratures ; souvent avant I'orage la temperature atmospherique va

en croissant de bas en haut , les couches plus elevees sont plus

chaudes que les couches plus basses; si, comme d'ordinaire, la

temperature diminue de bas en haut, la diminution ou le decrois-

sement de temperature est extremement rapide ; 3" par une per-

turbation de I'etat electrique de I'air qui passe subitement dune-

gatif au positif, en augmentant ou diminuant subitement d'inten-

site; k° par un calme sensible, suivi de vents violents, qui s'elan-

cent de tons les nuages electrises ; et, apres I'orage, la direction

du vent est presque toujours de ce qu'elle etait auparavant. Les

nuages tres-charges d'electricite sont faciles k reconnaitre ; ils

sont en general assez bas et tr6s-circonscrits ; ils s'accumulent

rapidement, changent frequemment d'aspect, sont tres-agites k

I'interieur, s'accroissent de I'interieur a I'exterieur, ce qui prouve

qu'ils sont des centres de refroidissement, et de refroidissement

proportionnel k la tension electrique, qui se manifeste par la

promptitude et I'energie des precipitations aqueuses; les eclairs

se montrent dans la portion du nuage la plus dense, celle qui

donne la plus grande quantite de pluie ; chaque eclat de tonnerre

est gencralement suivi d'une forte ondee ; la grele s'echappe du

nuage precisement au moment ou 11 est sillonne par I'eclair. La
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gr61e est le simple resultat d'un plus grand abaissement de tem-
perature. On sait que les nuages des hautes regions atmosphe-
riques se composent d'aiguilles de glace

;
que les nuages situes

au-dessous, quoique h une temperature inferleure a zero, ren-

ferment encore de I'eau ;'i I'etat liquide. Ces fails semblent suffire k

expliquer les diverses varietes de grele ; une perturbation ou une
secousse atmosphdrique, la descension des nuages formes d'ai-

guilles de glace, I'ascension des nuages inferieurs, deji k une
temperature au-dessous de zero, peuvent faire naitre des globules

d'eau congeiee qui prendront un volume de plus en plus conside-

rable en traversant dans leur chute une ou plusieurs couches de

nuages epais et prealablement refroidis. On a constate que le me-
lange de courants atmospheriques k des temperatures differentes

favorise la formation de la grele, et qu'il grele plus souvent dans

les localites qui se pretent le mieux ci de semblables melanges.

M. Baumgartner ajoute : « Les faits, presentement connus, n'ex-

pliquent pas sufflsamment I'intensite et la promptitude du refroi-

dissement qui determine la grele, et, malgre tons les efforts des

physiciens, la grele compte encore parmi les phenomenes entou-

rds de mysteres. » M. I'abbe RaiJIard est, ci notre connaissance,

le seul physicien qui ait eclaire d'un jour nouveau et tres-satis-

faisant cette question si delicate.

— Quoique I'idee n'en soit pas neuve, le petit appareil, que

M. Pohl appelle oculaire solaire, merite de fixer I'attention. II se

compose de deux plaques minces de tourmalines, flxees sur des

rerres plans au moyen de baume de Canada, et installees dans

une monture. L'une est fixe et polarise la lumiere incidente ; I'au-

tre mobile et tournant autour de son centre eteint plus ou moins

la lumiere transmise, suivant que son axe fait avec I'axe de la pre-

miere un angle de plus en plus grand, en partant de et arrivant

k 90 degres ; on peut, sur un cercle divisd de la monture, lire

Tangle des deux axes, et connaitre, d'apres une table dressee k

i'avance, le degre d'extinction ou la quantite de lumiere qui

dclaire actuellement le champ de I'oculaire.

M. Pohl propose son oculaire soit pour affaiblir la lumiere trop

intense du soleil et des plan6tes, afin qu'on puisse les observer

plus facilement, soit pour comparer les iutensites des etoiles ou
des lumieres artificielles, par la comparaison des angles plus ou
moins grands que doivent faire les angles des tourmalines pour

les eteindre. Tres-simple au premier aspect, cette application de

la lumiere polarisee prdsente cependant des difficultes tres-
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grandes que M. Pohl esp^re lever ; nous ne savons pas pourquoi

il piefore les plaques de tounnaliiie aux prismes de Nicole.

— Ea placant uii ainiant droit a I'extremite d'une armature,

commc s'il devait en etre la continuation, et de telle sorte que le

pOle de I'aimant oppose au bout libre de 1' armature soit de nom

contrairc au pole de rclcctro-ainiant correspondant a ce bout

libre, M. Dumoncel a augmente considerablement, d'un cinqui^me

environ, la puissance attractive de I'armature. II conseille en

outre, avec une nouvelle insistance, k ceux qui emploient le pou-

voir attractif des armatures, de placer celles-ci non a plat, mais

de champ.

Faits de Tindustrie.

La cire vegetale, appelde cire ou resiue carnauba , a la pro-

priete de solidifier instantanement les corps gras d'origine vege-

tale , sans alterer lem* combustibilite. MM. Leroux et Martins

sont partis de cette propriete pour fabriquer une nouvelle bougie

qui brilleparfaitement et sans odeur. Onprend 700 kilogrammes

dluiile de noixdecoco et 300 kilogrammes de cire carnauba; on

jetteces substances dans une chaudieredoubleeenplomb, etmunie

d'un serpentin par lequel on fait arriver de la vapeur jusqu'a ce

que toule la masse soit liqueJiee ; on ajoute alors 10 kilogrammes

d'acide sulfurique etendu de 20 fois son poids d'eau ; on brasse

pendant un quart d'heure environ, et on abandonne le melange

au repos a une temperature suftisante pourqu'il reste liquide. Au

bout de deux heures on ouvre un robinet qui donne issue k I'eau

acidulee, laquelle en s'ecoulant entraine les matieres etrangeres;

quand la matiSre grasse commence i\ couler, on verse sur le me-

lange km litres d'eau; on ouvre le robinet a vapeur pour porter

cette eau ii I'ebuUition; on agite un quart d'heure environ, on

abandonne au repos; la maticre grasse surnage; on conserve assez

de chaleur pour qu'elle reste liquide , et on procede au moulage

dans des moules en metal ou en vcrre. La meche doit etre com-

pos^e d'un plus ou moins grand nombre de tils, plus ou moins

serres ettordus, suivant la consistancedu melange et son point d«

fusion.

— Le cioil Engineer voudraitque chaque locomotive Mtpour*

vue dedeux sifflets a vapeur; I'un k son tres-aigu, I'autre^ son

tres-grave ; les machines allant dans un sens emploieraient le

siiflet aigu, les machines allant en sens contraire feraient retentir
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le sifflet grave; les collisions seraient ainsi mieux prevenues, et

Jes personnes qui altendent aux stations sauraient d'uncmaniere
certaine quel est le train qui arrive.

— M. Mulier prepare au moyen d'alcool et de phosphore un ex.
cellent agent de soudure : il fait dissoudre de la maniere connue
du phosphore dans I'acide azotique ; il evapore la solution jusqu'i
consistance de sirop epais; et il ajoute un ou deux volumes d'al-

cool j'l 80 degres; cette liqueur remplace completement et avecde
grands avantages le sel ^souder; on I'applique au pinceauoubien
on y plonge simpleraent la piece; la soudure ainsi obtenue est ex-
tremement s ilde; il ne se d« gage pas de vapeurs pendant I'ope-

ration, et le fer ou I'acier restent parfaitementblancs.

— M. Wageman a reussi h faire de tres-belle ecume de mer
artificielle avec le silicate de soude. II prend du carbonate de
magnesie, additionne d'un huitieme de magnesie calcinee; il

ajoute d'abord de la bouillie de chaux preparee avec du marbre
calcine, puis le verre soluble ou sihcate de soude dissous. La p^te
ainsi obtenue est plastique, facile i mouler, et, dessechee, elle

imite parfaitement I'ecume de mer.

— M. Menant propose deux manieres d'utiUser le mouvement
meme des roues de la locomotive ou de I'un des Avagons pom'
mesurer au moinsapproximaliveaicntla vitesse duconvoi ; l°sur
I'axe d'une des roues, il prend un mouvement circulaire qui agit

sur un souffletventilateur et dclermine un courant d'air d'autant

plus energique que la vitesse du convoi est plus grande. Le cou-
rant d'air agit sur I'extremite d'un bras de levier garni d'une aile,

^tl'ecarte plus ou moins de la verticale; tant que la vitesse du
convoi, et par consequent du courant, est la meme, le levier con-
serve une meme position oblique; mais il s'ecarte ou se rap-
proche de la verticale si la vitesse augoiente ou diminue, et peut
ainsi la mesurer jusqu'S un certain point; 2° il propose d'inslaller

sur un axe vertical qui recoit son mouvement de rotation d'une
des roues une sorte de pendule conique a force centrifuge, dont
les deux boules, en s'ccartant plus ou moins, iadiqueraient et

pourraient meme jusqu'i un certain point, mesurer et enregistrer

ja vitesse duconvoi. II n'y a dans ces propositions rieu de neuf,
rien de pralicable, ou quimerite de fixer I'attention.

— Le Monilcur appelait recemment I'attention sur un precede
de rouissage salubre du lin et du chanvre , introduit en Irlande

par deux Francais, MM. Bernard et Koch , et perfeclionne par
M. Scrive. Le hn mis en botte, est transporte il'usineet conserve
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soit en meules , soit sous des hangars. On I'egrene d'abord en

faisant passer le haut des tiges par poignees entre deux rouleaux

creux en fonte, disposes comme ceux d'un laminoir; les capsules

brisees tombent dans unc augeet laissent echapper la graine que

Ton nettoie par un vanage. Les tiges sont rangees debout et ser-

rees snr le faux fond trouc de cuves speciales; on place dessus un

grillage en bois pour les maintenir immcrgees ; on fait arriver de

Teau cbauffee h 36 degres, de facon k baignertoutesles tiges et k

depasser meme le niveau du grillage. Une fermentation acidule

se developpe bientot, degageant du gaz acide carboniqnc et des

traces d'acide sulfhydrique. On renouvelle le liquide an moyen

d'un petit iilet d'eau s'introduisant sous le faux fond, montanta la

partie superieure dela cuve, et sortant parun trop plein h la super-

flcie. Au bout de soixante-douze on quatre-vingt-seize heures, sui-

vantque Ton a employe dc I'eau douce ou de I'eau seleniteuse, le

rouissage est acheve; on s'en assure en cassant quelques tiges et

en constatant que les fibres corticales se separent tres-facilement

sur toute leur longueur : une. fois le liquide evacue, on enleve

le lin par brassees , on le passe directement entre les quatre

rouleaux d'une sorte de laminoir continuellement arrose par

des jets d'eau tombant en pluie; les tiges ainsi essorees sont

placees dans un sechoir h courant d'air, la dessiccalion se ter-

mine en douze heures a I'etuve. On passe enfin le lin entre cinq

paires de rouleaux canneles qui concassent la cheneYottc ou par-

tie ligneuse ; on le laisse deux ou trois mois en magasin pour qu'il

reprcnne assez d'humidite ; on lui fait subir le teillage meca-

nique et le broyage ordinaire, et Ton obtient la fllasse de la

planlc dans les meilleurcs conditions possibles.

— M. Robert, en mettant en jeu tour a tour la dessiccation a

I'air Ubre, Faction de I'acide sulfureux et un enduitd'albumin, est

parvenu h realiser un nouveau mode de procede de conservation

des viandes exploite par MM. Gamier freres , Faucheux, Tisson

et compagnic, et sur lequel le conseil de salubrite a porte le juge-

ment suivant: II ne contient rien qui puisse 6tre nuisible (x la

santc publique ; il possede la faculte d'arreter la fermentation,

tout en laissant a la viande sa fralcheur, sa saveur et ses princi-

pales qualites essentielles. Cette conservation pent se prolonger

pendant quinze , vingt et vingt-cinq jours sans inconvenients,

sous les conditions atmospberiques observees de juin h octobre.

II y a utilite et avantage k autoriser MM. Gamier etcomp. k debi

ter leurs produits.
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Parcheniinisation des positifs Ac la pliotograpliie.

Voici d'apres M. Williams Crookes quelle est la serie de manipu-
lations a executer dans le traitement des positifs de la phologra-

phie par le melange d'acide sulfurique et d'eau , suivant le pro-

cede de M. Gaine.

Prenez un bon vase en faience de la contenance d'au moins un
demi-litre; placez-le an centre d'une large casserole; prenez

250 grammes d'acide sulfurique concentre du commerce , versez-

les dans le vase de faience ; ajoutez 125 grammes d'eau , non pas

d'un seul coup , mais peu h peu , en un temps d'environ dix se-

condes, agitezle melange avec unbtUon en verre, couvrezlevase

avec une plaque de verre , et laissez-le refroidir.

Placez a cote Fun de I'autre, et tenez prets, trois plats tres-pro-

pres ; le premier, n" 1 , en bonne porcelaine, parfaitement sec, de

28 a 33 centimetres de diametre ; le second , n" 2 et le troisieme

n° 3, tres-profonds, ne contenant pas moins de deux litres chacun.

Dans le plat n" 1, versez le melange d'acide sulfurique et d'eau;

remplissez les plats 2 et 3 avec de I'eaupure, ajoutez au n° 3

quelques gouttes d'une solution ammoniacale. Prenez maintonant
la photographic bien sechee , etendez-la a la surface de I'acide,

I'image en dessous, en evitant avec soin la presence de buUes
d'air; enlevez-la subitement, faites poser le cote nu sur la surface

de I'acide. Cette operation u'est en aucune maniere difficile, carta

surface mouillee so contourneou se courbe legerement en dedans,

I'acide produisantun eflfet contraire h celui del'eau. Chacune des

portions de la surface qui n'a pas ete mouillee par le liquide doit

etre amenee a etre mouillee a son tour, par une legere pression

executee h I'aide d'une baguette de verre ou d'une spatule en pla-

tine ; la feuille doit rester imbibee par I'acide pendant un inter-

valle de temps qui varie d'une k deux minutes, suivant la nature

du papier qui a recu I'image. Le papier fin de Canson exige envi-

ron 50 secondes de contact ; le papier epais de Canson , une mi-

nute; le papier fin deSaxe, 20 secondes; le papier de Whatman
et Turner, 10 secondes, s'il a ete parfaitement decolle; deux mi-

nutes s'il est demeure colle et ne boit pas. Apres que la feuille a

ete imbibee pendant le temps convenable , on la souleve legere-

ment par un de ses coins, en entourant les deux doigts d'une dou-
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Me enveloppe de papier buvard pourles defendre des atteintes de
racide; on la souleveensuite entiereinent par ce coin, onlalaisse

egoutter pendant quelques secondes, puis, par un mouvement
rapidc on la plonge conipletement dans le plat n" 2, I'agitant

dans toutes les directions, de maniSre a debarrasser prompte-
ment la surface du papier du contact de I'acidc concentred; on la

souleve ensuite verticalement , on la plonge de nouveau succes-

siveraent deux ou trois fois, on la transporte enfln dans le plat

11" 3, on I'y laisse jusqu'a ce que Ton ait traite tour k tour de
la meme maniere toutes les epreuves que Ton veut parcheminer,
ou qu'il soit tout a fait rempli.

On doit renouveler I'eau du plat n" 2 apres qu'on y a successi-

vement lave six feuilles sortant du bain acide. Une bande de pa-
pier de tournesol doit indiquer constammcnt I'elat de I'eau dans

le plat n° 3 ; aussitot qu'elle manifcste une tendance acide, il faut

ajouter quelques goultesd'ammoniaque; cars'il reste dans le pa-
pier meme une seule trace d'acide non neutralise , alors qu'on le

sort du bain, I'image serainevitablementdetrnite; voila pourquoi

I'eau du plat n° 3 doit etre constamment alcaline : il ne faut pas

toutefois oublier qu'une immersion prolongee dans I'ammoniaque

est prejudiciable aux demi-teintes de I'image; I'exces d'alcalidoit

done toujours etre Ires-faible.

Apres qu'elles sont sorties du bain d'ammoniaque, les feuilles

doivent etre lavees deux ou trois fois dans de I'eau pure ; on les

fait ensuite seclier d'une maniere convenablc. Le papier sec aura

une surface rugueuse et un aspect chiffonne; il faudra soit le

monter avec soin, en le pressant entre deux verres, soit le satiner

pourlui rendre une surface unie.

Plusieurs des avantages de ce niiOde de traitement sont evidents

€n eux-memes : par la contraction qu'il a subie, le papier a donnd

au dessin une nettetc plus grande; il est devenu incomparable-

ment plustenace, et a pris un peu do I'eclat de la corne. II estea

outre tres-probable qu'ainsi traites.lespositifs seront plus inalt6-

rables ou nc pSliront plus. II est graudement k desirer que pres-

que tous les pholographes fassent h cet egard des experiences

comparatives, en placant a cote I'une de I'autre, dans toutes les

conditions d'alteralion possible, pendant plusieurs mois, des moi-

ties d'epreuves, I'une parcbeminee, I'autre non parcbemin^e.

— La Societe d'encouragement a decerne a M. Duboscq une

medaille d'or pour les services qu'il a rendus, en construisant,

perfectionuant, modifiant et popularisant le stereoscope.
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M. Jomard demande le renvoi, h une commission, dcs objets et

documents recueillis, par M. de Lesseps, dans ses premieres
excursions en Egypte.

— M. Edouard Robin rappelle que, dans un Memoire adress^
parlui, en 1850, sur I'emploi, comme agent de conservation des
substances animales et ve«getales, de I'huile de houille, de la ben-
zine, du sulfure decarbone, et des divers agents anesthesiques, il

croit avoir eu la priorite des idees et des travaux sounds re-
cemment, par M. Doyere, au jugement de I'Academie.
— M. Matteacci remercie I'Academie, avec effusion, de I'hon-

neur qu'elle lui a fait ; il espere que la divine Providence lui don-
nera des forces nouvelles qu'il sera henreux d'employer & se
montrer de plus en plus digne de cette haute distinction.

— M. I'abbe Raillard soumet au jugement de I'Academie la

premiere partie d'un grand travail, dans lequel il examine et dis-

cute divers problemes de meteorologie. Nous le laisserons en faire

lui-memel'analyse. uL'objet principal du Memoire que je presente
aujourd'hui, est une explication nouvelle et complete de I'arc-en-

ciel. C'est celle que j'ai annoncee dans ma Note du 10 novembre
dernier, sur la suspension des nuages et la vapeur vesiculaire. J'ac-

complis la promesse que j'ai faite alors, de prouver, par des cal-

culs et des fails decisifs, que la diminution du diametre des gouttes

d'eau fait degenerer I'arc-en-ciel colore en arc-en-ciel blanc, et

finit par le faire disparaitre tout a fait. Je fais voir que les rayons
efficaces de Descartes n'entrent jamais pour rien dans la forma-
tion de larc-en-ciel, et qu'il est toujours, et uniquement, produit
pardes interferences. J'applique h tous ces phenomenes le principe

des interferences, non pas seulement comme le D' Young I'a fait

dans son explication des arcs surnumeraires, mais d'apres les

vues beaucoup plus exactes et plus completes de M. Airy. La
theorie imparfaite d'Young conserve k Fare principal un rayon
constant, tandis qu'il doit etre variable, d'aprfes celle de M. Airy,

ce qui s'accorde parfaitement avec les fails observes. J'ai joint k
mon memoire une table qui represente, d'apres ces deux theories,

les variations qu'eprouvent les franges d'interference de I'arc-en-

ciel, pour ditferents diametres des gouttes, depuis deux millimetres

jusqu'S deux centiemes de millimetres, et pour deux couleurs
extremes du spectre solaire. < jii-.xai/i'i.ij n.^» jiiu>
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Les courbes simplement ponctuees de cette table donnent les

deviations dcs maxima et des minima rouges et violets (des divers

ordres), pour un diamStre donne des gouttes; les abscisses de ces

courbes representant les deviations des dillerents points de

chaque frange, et les ordonndes les intensites approximatives de

ces points dans la theorie d'Young. Les courbes dont le trait est

plein et colore, representent la marche reelle du phenomSne

;

Giles ne donnent que les variations des deux premieres franges,

tant rouges que violettes, les resultats numeriques des calculs de

M. Airy ne m'ayant pas fourni le moyen d'en flgurer un plus grand

nombre ; mais ces deux premieres franges sont de beaucoup les

plus importantes; elles sont plus que suffisantes pour fixer la vraie

theorie de I'arc-en-ciel colore, et des variations qu'il dprouve

dans sa largeur, son rayon, la nuance de sa couleur; celle des

arcs surnumeraires , de I'arc-en-ciel blanc, des couronnes oppo-

sees au soleil, qui ne sont pas autre chose que des arcs surnume'-

raires, ainsi que je le demontre; etenfln pour expliquerl'absence

de I'arc-en-ciel dans les brouillards et les nuages sans pluie. Les

intensites relatives des divers points de ces deux franges ne sont

pas indiquees d'une maniere arbitraire par les ordonnees des

courbes qui les representent
; je les ai determinees aussi fidSle-

ment que je I'ai pu, en me servant des dessins et des nombres,

publies par M. Airy dans son savant Memoire sur I'intensite de la

lumiere dans le voisinage d'une caustique.

Les colonnes de nombres que renferme ma table permettent de

passer avec facilite d'un systeme h I'autre, au moyen de la formule

donnee dans mon Memoire et des nombres proportionnels tires

du Memoire de M. Airy. On pent multiplier les courbes k volonte,

en choisissant d'autres valeurs de diametre que celles que j'ai

discutees. J'en ai trace un nombre suffisant pour les besoins de

ma these.

A I'appui des considerations purement thdoriques que je deve-

loppe longuement, je rapporte d'abord les experiences de M. Mil-

ler, sur des filets d'eau de trois diametres dillerents; puis les

observations directes de M. Galle sur I'arc-en-ciel, ensuite mes
propres experiences sur des filets cylindriques tres-fins d'un U-

quide visqueux; enfin mes observations sur les arcs colores qui

se montrent sur I'haleine refroidie, et sur I'irisation du petit

nuage forme au-dessus de I'eau chaude. Tous ces faits justiflent

pleinement et dans tous ses details la theorie que j'ai exposee, et

font voir clairement combien etait illusoire la theorie des rayons
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efficaces de Descartes ; les derniers, surtout, sont une preuve di-

recte de la faussete de I'hypothese de I'etat vesiculaire, qui avait

rendu necessaire celle des rayons efficaces. lis nous apprennent
quelle est la veritable constitution des nuages et des brouillards,

dont la temperature est superieure k zero, et c'estle seul principe

des interferences, applique convenablement, qui m'a permis de
I'dtablir d'une maniere certaine.

A la suite de mon Memoire, j'appelle I'attention des physiciens

sur certains faits singuliers, et non encore expliques, des interfe-

rences produites par les lames minces. Je tire de ces faits un ar-

gument tres-concluant contre I'explication qu'on avait donnee de
la suspension des nuages par I'hypotbese des vapeurs vesiculaires.

« Pour cette raison, » dis-je en lerminant, « et pour toutes les

« autres que j'ai deduites contre I'hypothese vraiment singuliere

« de I'etat vesiculaire , contre celle des rayons efficaces d'oi

« elle elait isue, et qui I'avait rendue necessaire, j'ose esperer

« que ces deux hypotheses seront desormais bannies de I'ensei-

« gnement des sciences, qu'elles entravaient; qu'on ne les invo-

« quera plus pour expliquer soit la suspension des nuages, soit

<i les couleurs de I'arc-en-ciel, soit I'absence de I'arc-en-ciel dans

« les nuages et les brouillards, mais qu'on s'en tiendra aux expli-

« cations, degagees de toute supposition gratuite, que j'ai don-
ee nees de ces phenomenes. »

— M. Rezal , ingenieur des mines, adresse un Mdmoire sur le

mouvement de rotation d'un corps solide par rapport k un systeme

variable.

— M. Lecocq de Clermont-Ferrand fait hommage d'un travail

surl'aire moyenne d'extension des especes vdgetales vers le qua-
rante-cinquieme degre de latitude.

— M. Pouzzariez adresse une brochure sur les abeilles ou I'api-

cicuUure, dans laquelle il croit avoir signale divers faits nouveaux,
— M. Jules Reiset dcrit qu'il attache le plus haut prix k la

marque d'estime et de sympathie que I'Academie lui a donnee en

le nommant membre correspondant.

— M. Hatton sollicite I'examen d'un Mdmoire surlasommation
des derivees et des integrales d'une fonction quelconque.

— M. Rochard revient encore h la charge pour defendre contre

M. Sellier ses droits de priorite ci I'application de I'iodure de chlo-

rure mercureux, pour la guerison des maladies de la peau en ge-

neral, et de la couperose en particulier. Ce qui nous semble resul-

ter de tant de reclamations dchangdes entre les parties, c'est
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l''qne la decouverte de I'iodurc chlorureux appartient e.xclusive-

ment k M. Routigny qui la fit en 1837, etfit quelques applications

dn nouvel agents diverses affections de la peau; 2° que M. Ro-

chard a le premier formule le traitement par le meme agent des

maladies de la peau en general et de la couperose en particulier;

3" que M. Sellier, associe de bonne heure a M. Rochard, a suivi de

puis la meme voie d'une maniore independante, et a obtenu de

trfes-heureux resultats,

— M. Amedee Jacques, philosophe et ecrivain distingu^,

adresse le rdcit d'une excursion qu'il a faite dans le Rio Salario

,

(Confederation argentine).

— M. Busaggia, dans un ti'avail sur I'absorption et la resorption

des fluides dans I'economic animale, va jusqu'a se demander s'il

est Yrai que le coeur soit I'agcnt moteur de la circulation, si les

poumons sontbien le siege de la respiration, etc. ; il formule des

tbdories entierement nouvcUes.

— M. ]\Iandl demande le renvoi h la Commission des prix Mon-
thyon, du complement ou seconde partic de son Anatomie micros-

copr^tfi?, don t la premiere partie a etecouronndedans la seance pu-

bUquedui mars 1850. C'est, dit M. Flourens,un immense travail.

— M. Gilbert de Lamirousse croit avoir decouvert un procckld

plus efflcace de reduction en huile d'un tres-grand nombre de

graines oleagineuses.

— Un auteur dont le nom nous est echappe appelle I'attention

sur les exccUents resultats qu'il a obtenus pour la conservation des

bles, de I'emploi de la cbaux anbydre. II a experimente sur des

bles tenement disposes k I'alteration que ce!le-ci se manifestait

apr6s tres-peu de temps , meme an sein de flacons bouches. Ces

bles, traites par la cbaux, sont restds pendant vingt-neuf mois

parfaitement intacts et n'araientrien perdu de leurs facultesger-

minatives.

— M. Rocard de Valenciennes demande que son Memoire rela-

tif k I'institution des caisses de service de la boulangerie soit en-

voye non k la Commission du prix des statisliques , mais k une

Commission speciale avec pri^re de faire un prompt rapport.

— M. le docteur Heurteloup s'etonne que dans sa communica-

tion relative au service des calculeux de I'bospice Necker, M. Ci-

Tialene se soit pas cru oblige de declarer queses succ6sde litbro-

tritie dtaient dus en grande partie k I'emploi des appareils inven-

tus par lui, M, Heurteloup, et couronnes par 1'Academic des

sciences.
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— M. filie de Beaumont trouve la reclamation de M. Heurteloup

d'autant plus inopportune, qu'il s'agissait de la part de M. Civiale,

non d'unc hisloirc de la lithotrilie, mais d'une noble et belle ac-

tion, la fondalion t'l ses frais d'un service pour le traitement des
maladies des voies urinaires. M. Flourens defend M. Heurteloup,

et declare que s'il est vrai que M. Civiale etles autres chirurgiens

se servent des appareils Heurteloup, celui-ci a bien le droit de si-

gnaler ce fait a I'Acaderaie, pour s'en faire aupres d'elle un titre

derecommandation. M. Velpeau declare qu'en effet tous les chi-

rurgiens, actuellement, se servent d'appareils Heurteloup plus on
moins modiiies, M. Leroy d'&ioles, dit-il, construisit le premier
appareil litbotriteur admissible dans la pratique; on peut, quoique
ce soit controverse, accorder ai\I. Civiale d'avoir le premier broy^
la pierre chez un bomme vivant; mais M. Heui'teloup a apporte

k I'appareil primilif des perfectionnements tellement importants,^

qu'ils son! entres dans la pratique universelle avec plus ou moins
de modifications : M. VeJpeau, il nous semble, oublieque les pre-

miers instruments etles premieres operations de lithotritieont ete

importees a Paris par un chirui-gien de Clermont-Ferrand, M. Four-

nierde Lempdesqui experimentait a I'hdpital Saint-Louis. Malgre
I'asscrtion si positive de M. Velpeau, M. Civiale, arrive plus lard

k

la seance, et a qui M. le secretaire perpetuel trausmet la reclama-^

lion de M. Heurteloup, declare formellementet sans hesitation que?

les instruments dont il se sert sont bien les siens, et nullement ceux
de M. Heurteloup; il n'aeurecours aux instruments depercussioQ
que dans des cas extremement rares. M. Civiale n'oublie-t-il pas
que le litbotriteur & pignon deiAI. Chariiere, commele litbotriteur

h levier de M. Guillen, comme tous les lithotriteurs , en un mot,
sont de la famille des appareils a percussion dont I'bonneurre-

Tient a M. Heurteloup?

— BI. le docteur Poznanski soumet au jugement de rAcademie
des recherches extremement importantes sur la pression atmo-
spherique dans ses rapports avec les maladies epidemiques ; re-

cherches basees sur delongues series d'observations, et dont nous
donnons Taoalyse faite par I'auteur :

« On salt que la circulation et la respiration se ralentissent sous
I'influence de I'air comprime; et que, pendant les epidemies cho-
le'riques, il y a predominance de Texces de pression atmosphere

rique avec ses consequences. Pai'tant de ces principes, j'entrepris,

pendant les epidemies de 18i8 et 1853, deux series d'observations,

dont le but principal etait de determiner certains changements
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qui devaient avoir lieu dans la circulation pendant I'imminence

du cholera.

Ces observations, faites cliaque fois sur trois cents personnes

bien portantes, i Vilna, dans une prison; k Saint-Petersbourg,

sur un regiment de la garde imperiale, furent repetees tous les

jours, pendant plusieurs mois de suite, et out donne les resultats

suivants :

1° Pendant les epidemies choleriques, plusieurs individus, tout

en jouissant d'une bonne sante, sont atteints d'un ralentissement

du pouls tres-notable, le nombre des pulsations descend k qua-

rante-cinq et meme quarante-deux pulsations par minute ;

2° Ce ralentissement n'est accompagne pour la plupart du temps

d'aucun symptdme ou indice morbide

;

3° A mesure et en proportion du ralentissement de la circula-

tion, le sangdevientnoir et vlsqueux; au contraire, il reste nor-

mal pendant I'cpidemie chez les individus qui ne sont pas atteints

du ralentissement en question

;

h" Les cas de cholera ne se produisent que parmi les indivi-

dus atteints prealablement du ralentissement de la circulation ;

5" Le ralentissement du pouls, qui devance souvent de plu-

sieurs semaines les symptdmes choleriques pent avec raison etre

considere comnie signe pathognomonique ou prodromique de

I'imminence du cholera

;

6° Lesindividus chez qui semanifestele signe precurseurdel'im-

minence, ont toujours echappe aux atteintes du cholera, lorsqu'ils

ont ramene la circulation du sang a sa vitesse normale par un re-

gime ou traitement convenable

;

7° Le ralentissement du pouls, comme aussi la predisposition

et la violence de I'invasion cholerique, ont en general ete propor-

tionnes au defaut d'energie de la circulation et k I'exces de pres-

sion atmospherique;

8° Ce ralentissement du pouls ne se retrouve plus chez les

personnes bien portantes, quand I'dpidemie a deflnitivement

cess^.

En Angleterre, on a deja fait des tentatives pour arriver a dis-

cerner les individus places sous I'imminence de I'invasion cho-

lerique, et conjurer ainsi les ravages de I'epidemie; mais on s'est

borne jusqu'ici k I'examen exclusif des organes de la digestion,

qui, dans la periode prodromique, ne sont qu'un signe tres-equi-

Toque.

Le signe indicateur veritable de I'imminence cholerique est
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dans la lenteur du pouls. Les medecins de la salubrite ou hygiene

publique, en s'assurant cbaque jour, ou a des intervalles conve-

nables, dc I'etat du pouls des individus; en accelerant la circula-

tion cbez ceux oii elle se montre ralentie, pourront preserver des

populations entleres du ravage epidemique.

Enfln, conformement aux nombreuses observations meteorolo-

giques, faites au point de vue des epidemics cboleriques, j'ai I'bon-

neur de presenter trois tables grapbiques, dressees d'apres de
longues series d'annees d'observations faites aux Observatoires

de Paris, de Londres et de Saint-Petersbourg, qui confirment la

coincidence et le rapport mutuel des epidemies cboleriques avec

I'exces de pression de I'air.

Quant a I'origine des epidemies, je sais bien que jamais on ne
saurait etre assez circonspect dans les conclusions de ce genre

;

aussi je me garderai d'expliquer ici les epidemies cboleriques par

I'influence de I'air comprime. Mon but n'etait que d'attirer I'atten-

tion des observateurs et des corporations savantes sur un pbeno-

mene tout particulier caracteristique de la periode prodromique

du cholera. »

Ces nouvelles recherches de M. Poznanskine sont qu'une appli-

cation nouvelle d'une tbeorie recemment publiee par lui sur

les reactions mutuelles de la force active et de la resistance

qui interviennent dans le grand phenomene de la circulation du
sang. Le fait capital qu'il signale aujourd'hui merite incontesta-

blement de fixer au plus haut degre I'attention de I'Academie; s'il

est vrai que le ralentissement de la circulation ou une diminution

tres-notable du nombre des pulsations du pouls, precede tou-

jours, et quelquefois de plusieurs jours, I'invasion cbolerique,

M. Poznanski aura droit a une belle part du legs Breant.

— M. Laugier lit un 3Iemoire sur les distances polaires des

^toiles fondamentales, telles qu'elles resultent de 3 000 obser-

vations faites par lui avec le grand cercle meridien de Gambey.
Nous nous reservons d'analyser ce travail dans notre procliaine

livraison.

— Lord Brougham, present k la seance, depose sur le bureau

une note relative ci quelques paradoxes mathematiques reels ou

supposes, et principalement h ceux imputes au calcul integral.

Nousvoyons avec bonheur que le noble lord jouit d'une sante

parfaite.

— M. Valenciennes, en son nom et au nom de M. Fremy, com-
munique de vive voix les principaux resultats d'un immense tra-
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vail, anatomiqne k la fois et chimique, strr la composition du

cristallin dans les differentes cspeces animales. Le fait le plus

saillant enonce par M. Valenciennes est le partage tres-nct du

cristallin en deux parties distinctes : I'une exterieure, on couche

corlicalc servant d'enyeloppe; I'autre interieure, on formant le

noyau. Les substances dont ces parties sont formces sont toutes

deux albuminoides; mais Tune, comme I'albumine ordinaire, est

coagulable par la chaleur, apres sa dissolution dans I'eau ; tandis

que I'autre, la substance de la couche corticale, dissoute dans

I'cau, n'est plus coagulable; elle dilKrc done essentiellement de

i'albumine ordinaire, et MM. les auteurs proposent de I'appeler

paralbumine. Lorsque des cristallins sont conserves dans I'alcool,

le noyau se colore plus oumoins fortement, et passe au brun plus

on moins intense, tandis que la couche corticale reste plus ou

moins incolore. Les yeux des differents animaux different par les

dpaisseurs relatives plus on moins considerables de la coudie

corticale et du noyau, par le mode de reunion de ces deux par-

ties, par la coloration qu'elles prennent dans I'alcool, par uae

transparence ou opacite plus ou moins grande, etc., etc.

— M. Montagne presente, au nom du prince Charles Bona-

parte, deux brochnres ou Menioires inseres dans la Revue et Ma-

gasin de zoologie. L'une a pour objet les passereaux chanteurs

;

I'autre est une monographic complete du genre tw^diis.

— M. Decaisnes lit une Note tr^s-courte sur les nerpruns qui

donnentlelo-ka-o ou vert de Chine. Le premier de ces nerpruns,

celui appele pa-bi-lo-za, est le rhanmus chlnrophorus , c'est

celui qui donne le vrai lo-ka-o; le second, appele hom-bi-lo-za,

est le rhammis utilis. Ces deux nerpruns peuvent parfaitement

etre cultives en Europe et en France ; I'un existe deja k Lyon,

I'autre k Gand; 11 est exti^emement urgent d'en propager la cul-

ture et d'arriver a en extraire le vert de Chine, que rien ne peut

remplacer quand il s'agit d'obtenir certains effets; car cetlesorte

d'indigo se vend actuellemenl k Lyon de 500 a 750 francs le kil.,

tandis que I'indigo ordinaire se vend t\ tres-bas prix.

— M. Le Verrier demande la prompte impression, dans les

Comptes reodl'us des nouvelles ephemerides de la comete prrio-

diqne decouverte en 1851 par M. d'Arrest, ephemeiides calculees

par M. Villarceau. Les comfetes periodiques deviennent un grand

cmbarras pour les astronomes ; celle de Charles-Quint se fait at-

tendre depuis plusieurs annees ; celle du R. P. de Vico n'a pas

reparu; celle de M. Brorsen a etc retrouvee parhasard et sans
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qu'on se doutat de sa presence; et ij est grandement a craindre

que celle de M. d'Arrest echappe k son tour. Une comete perio-

dique qu'on ne revolt pas k sa seconde apparition est presque
une comete perdue ; car les differences entre le calcul et I'ob-

servation atteignant quelquefois un chiffre considerable, on la

cherclie ou elle n'est plus ; car I'astre aussi diminue souvent
d'eclat dans une proportion considerable. C'est dans I'hemi-

sphere austral seulement, au cap de Bonne-Esperance, par exem-
ple, qu'en juillet ou aoiltl857 onpourra decouvrir h sonretourla
comete de M. d'Arrest.

— M. Babinet presente, avec de justes eloges, le catechisme

photographique de M. Belloc, que nous avons deji annonce, et

sur lequel nous reviendrons bientot.

— M. Babinet aussi fait hommage du troisieme volume de ses

charmantes Etudes et lectures swr les Sciences d'observation et

leurs applications pratiques , publie'es par M. Mallet-Bachelier.

Les notices comprises dans ce volume-bijou ont pour objet;

le diamant et les pierres precieuses; les phares et la lumiere

artificielle; la physique du globe; Quilleboeuf; la Mediterranee;

la plurality des mondes.

— M. Dumas, au nom de M. Antoine Rosing, de Christiania,

presente des recherches pleines d'interet surTacidepyrogallique.

En voici I'analyse exacte :

(( L'acide pyrogallique, a I'etat de purete parfaite, n'exerce au-

cune reaction sur le papier de tournesol, mais l'acide du com-
merce a le plus souvent une reaction acide due a la pi-esence de

corps etrangers. II ne peut pas etre sublime sans alteration;

qucUes que soient les precautions employees, une partie se de-

compose en produisant de l'acide melagalJique. II est altaque par

les acides sulfurique et nitrique et donne plusieurs produils qui

seront I'objet d'eludes subsequentes.

Le gaz chlore reagit sur lui avec energie et donne des produits

de substitution ddflnie qu'on retrouve encore en remplacant le

chlore par le brome et Tiode.

Le brome, notamment donne naissance a des cristaux derives

du rhombo6dre oblique et dont la formule est

C" H' 0% 2H0.
Br'

lis perdent leur eau et se changent en une poudre aniorphe, in-

colore, qui se represente par la composition
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Br'

C'est done de I'acide pyrogallique dans lequel trois Equivalents

d'hydrogeneont ete remplacds par trois equivalents de brOme.

Ce produit donne, avec le sulfate de protoxyde de fer, une co-

loration bleue tr6s-inlense; cette reaction est tres-sensible.

L'ammoniaque sec est absorbe h I'abri de I'air par I'acide py-
rogallique ; mais ce corps tenu longtemps dans le vide perd peu &

peu tout l'ammoniaque qu'il contenait.

L'ammoniaque, on le salt, attaque rapidemeut I'acide pyrogal-

lique au contact de Fair, et donne naissance a une matifire brune
dont M. Rosing a etudie avec soin les reactions, Ces reactions,

ainsi que d'autres faits, I'ont amene ci conclure que I'acide pyro-

gallique n'est pas un acide veritable. De tons les corps connus,

celui dont il s'approche le plus est I'orcine, avec laquelle il par-

tage I'alterabilite rapide sous I'influence de I'air et des bases, et

plusieurs autres propridtes. Comme I'orcine, il absorbe le gaz

ammoniaque sec, mais le perd ensuite dans le vide ; comme I'or-

cine, il donne, avec l'ammoniaque humide, sous I'influence de
I'air, un compose azote neutre, etc., etc.

Cette analogie pent etre poursuivie jusqu'i la generation

CieHsOg =C2 04 4-Ci4H8 04
^cide orsellique Orcine

Cl4H6O|0 = C2O4 +C12H6O6.

Le nom acide pyrogallique devrait ainsi etre change en pyro-

galline ou simplement galline : on pourrait appeler le produit

brun azote pyrogalleine ou galleine, par analogie avec I'orceine.

Mais en meme temps I'acide pyrogallique presente des carac-

tfires analogues & ceux de quelques acides pyrogenes, surtout h

ceux de I'acide pyrome'conique, et il ne serait pas impossible de

r6unir ces corps dans un meme groupe. Ainsi on a

C7H2OT =C2 04 -]_CsH2 03
Acide meconique Acide j)yromecoiii(]iie

C8H4O10 =€204 -f-C6H4 06
Acide tarlrique Acide pjruvique

C14H4O14 =C2 04 -|-Ci2H4Oi0
2 eq. acide meconique Acide cotiienique

C12 He O12 =C2 04 -l-CoHeOs
Acide aconilique Acide ilaconiqiie, etc.

Ces quatre acides pyrogenes, dont la generation est analogue a

celle de I'acide pyrogallique, ont aussi, comme lui, la propriete do

colorer les sels feniques en rouge.
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Cause de la rage et moyen d'en preserver rhumanite

Par MM. Bachelet et Froossart (de Valenciennes).

La rage, abusivement d^sign^e sous le nom d'hydrophobie,

n'aflfecte spontanement que le chien, Je loup, et plus rarement le

renard et le chat, c'est-4-dire les animaux des genres canis et

felis. L'homme, impropre lui-meme k transmettre la maladie, n'en

est atteint qvCaccidentellement k la suite des morsures faites par

ces animaux. Telle est la theorie admise jusqu'ci ce jour.

Peut-on accepter I'opinion accreditee par d'illustres savants,

notamment par Boerhave, et attribuer la rage k I'influence du cli-

mat, aux chaleurset aux froids excessifs, kla privation d'eau? Le
contraire parait plus probable. Ainsi, la rage ne se montre que
tres-rarement dans les pays chauds; elle est inconnue aux An-

tilles, dans I'ile de Chypre, dans la Syrie, au cap de Bonne-Espe-

rance, k la Jamaique, dans I'lnde et en figypte. Elle est egalement

rare dans les contrees froides, k Archangel, k Tobolsk et dans les

pays au nord de Saint-Petersbourg. On n'en a jamais observe un
seul cas au delk des cercles polaires. La soif et la faim prolongees

nepeuvent pas non plus etre consid^rees commc les causes deter-

minantes de la maladie. Pour ne citer qu'un exemple : dans les

deserts brCilants de I'Afrique et en figypte, les chiensprives d'eau

meurent souvent de faim et de soif, et cependant la rage y est in-

connue. D'ailleurs, Bourgelot, et apres lui Magendie, ont fait de

nouvelles experiences ci ce sujet; ils ont enferme plusieurs chiens

sans nourriture, sans eau, et ces animaux ont fini par se devorer

sans qu'aucun ait ete atteint de rage.

MM. Bachelet et Froussartont constate que cette maladie, dans

sa marche progressive, suit le mouvement de la civiUsation, et

qu'elle apparait aujourd'hui dans des contrdes ou elle etait jadis

tout a fait inconnue, notamment en Algerie. « La rage, disent-

ils, est plus ou moins frequente dans tous les pays ou les animaux

ne jouissent pas de leur liberte, et ou la civilisation a eu pour

resultat de contrevenir aux lois naturelles, en comprimant leurs

instincts les plus imperieux. » Les animaux des races felines qui,

comme le lion, la panthere, le tigre, etc., errent ci I'etat sauvage,

ne sont jamais atteints de la rage; ceux des especes canines, soit

les chiens nomades de I'Afrique, soit les chiens errants de Cons-
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tantinople ou les chacals des pays chaads, echappent egalenient

& celte maladie.

Les auteurs font ressorlir les analogies frappantes qui existent

entre la rage communiquee & rhomme et d'autres maladies que

I'espece humaine contracte spontanement, telles que le satyriasis,

la nymphomanie, etc.; maladies qui, lorsqu'elles alteignent un

haut degre d'intensite, offreut aussi comme symptomes caract^-

ristiques, la bave ecumeuse, I'horreur de I'eau, les grincements

de deals, I'envie de mordre, etc., etc.

La rage passe pour incurable. C'est done auxmoyens pr^yentifs

qu'il faut recourir. Ceux-ci, d'apres MM. Bachelet et Froussart,

sent, pour I'horame, la cauterisation immediate de la morsure;

pour les animaux, lis proposent de trailer le chien comme le che-

val, le bcEuf, les pores et les autres animaux domestiques supe-

rieurs, c'est-&-dire de les soumeltre i la castration.

L'operalion faite sur les jeuues chiens n'e.vige I'emploi ni du

fer ni du feu. Comme il ne faut cependant pas que la race canine

disparaisse, on conserverait pour les chiens comme pour les clie-

vaux, des etalons destines a propager les meilleures races.

Les principes que nous venous d'exposer s'accordent admira-

blement avec ceux emis depuis quelque temps par certains me-

decins, enlre autres par M. le doctcur Forster; savodr, que la rage

ou riiydropliobie n'existe pas comme maladie distincte suigeneriSy

mais qu'elle doit etre rapporlee k une de celles qui attaquent

spontanement I'homme, cl que nous avons dejci nommees ci-

dessus.

II est vraiment temps d'appeler Tatlention des moralistes sur

les inconvenients tres-graves de la domestication des chiens et

des famiUarites excessives dont ils sont Tobjct. Si Ton y faisait at-

tention, on verrait qu'un grand nombre de ces animaux sont at-

teints de vices honteux, completement inconnus chez les individus

vivant a I'etat sauvage ou libre ; de ces vices h I'liydrophobie, 11

peut n'y avoir qu'un pas , le chatiment smt de pres le mal.

T. L. P.

iprimerie de W. Kemqukt el Cie, A. TKABIBIiAV
rue Gaianciere, o. proprietaire-gerant.



T. X, 19 jum 1857. Sixl^me aan^e.

GOSMGS.

NOUVELLES BE LA SEMAINE.

La figure que nous avons donneedansle Cosmos du trapeze de
la nebuleuse d'Orioti, avec les neuf etoiles qui y sont marquees,
a attire I'attention du R. P. Secclii, et a valu a M. Porro la leltre

suivante, datee du 6 juin :

(( J'ai vu que vous avez annonce h la seance du 18 mai la de-
couverte d'une petite etoile dans le centre du quadrilatere d'Orion

6t que cette ddcouverte a fait naitrc quelque defiance.

Vous avez mal fait d'attendre, pour I'annoncer, I'arrivee d'une

^poque oil il nous est impossible de la verifier; mais heureuse-
ment je me trouve en mesure de confirmer votre decouverle;

Toici comment :

Un de mes amis m'a prie d'examiner si Rigel n'aurait pas par
hasard un troisieme compagnon ; la mauvaise saison rendait, il

est vrai, cet cxamen difficile ; mais le 10 fevrier de cette annee,

j'ai pu m'assurer que pres de P»igel il n'y a rien de nouveau.

Je passai ensuite par curiosite a I'examen du trapeze ; Tetat de
I'atmosphere etait excellent; j'avais observe ce soir-la des objets

tres-difficiles a voir, tcls que e 749, 520 atlas des pleiades qui est

simple, e 840, 849, 910, sur lesquelles j'ai pu prendre des me-
sures avec le grossissement de 760. Comme resultat de mes re^

cherches dans le trapeze je trouve note ce qui suit dans uion_

journal

:

n Ciel tres-beau, la sixierae etoile du trapeze ne se voit pas,

(( quoique I'air soit excellent... Pourquoi?... Mais il me semble
«. voir une petite etoile au centre du trapeze. »

Suit la mesure de Rigel, puis : « vue tres-bonne, disque net, ciel

<( superbe. »

Je n'ai pas fait la figure du trapeze avec la petite etoile, parce

que j'eLais presse de mesurer quelques autres etoiles tres-diffi-

ciles; mais I'observalion est certaine.

Ce soir-l&, et quelques autres fois depuis, les portions les plus

denses de la nebuleuse m'ont paru scintiller el presque se resou-

dre, et j'en ai fait des figures quelques jours apr6s; mais le phe-

23
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nomene de la sixi^me etoile, c'est-&-dire celle que vous avez in-

diquee par H, est interessant, j'ai quelquefois vu cette etoile as-

sez bien pour pouvoir en prendre des mesures, d'autres fois, au

contraire,ie ne I'ai pas vue dutout (notez bien que je pcux avec

le champ eclaire mesurer celle de Struve, la 5') ; il y a done ici

variabilite.

Quant aux etoiles de De Vico, je n'ai jamais pu bien m'assurer

de leur existence, quoiqucje les aie cherchees.

En raison des alternatives que ces etoiles presentent, je n'avals

pas pris la peine d'enregistrer mes observations, et j'attendais

Tine confirmation que je n'ai pas cherche depuis, autant k cause

da mauvais temps, que par oubli.

Je ne veux pas omettre de vous faire observer cependant que

quand on n'a pas & sa disposition les instruments pour pouvoir

observer i tout instant, il est tres-difficile de verifier ce qu'ils

permettent r^ellcment de voir : les circonstances qui influent sur

la decouverte des petits objets sont si nombreuses qu'il n'est pas

etonnant qu'on les voie si rarement.

Je n'estime pas t plus de vingt ou trente heures par an le

temps vraiment magnifique {ezimio) permettant de faire des ob-

servations de premiere difficulte : il est presque impossible que

celui qui va visiter un instrument ou un observatoire arrive juste

dans un de ces instants si rares.

Avant d'achever cette letlre, ayant feuillete le journal des ob-

servations, j'ai trouve a la date du 7 mars cette note:

« Le compagnon de I'etoile D, figure par Struve dans les men-

« surce micrometricce, se voyait tres-bien au commencement, si

« bien que, quoique ne me souvenant pas de sa position, je I'ai

« reconnu de suite; mais peu aprSs il a disparu et il ne fut plus

c possible de le voir avec le grossissement de 1 000, I'air s'etait,

fl il est vrai, un peu trouble, mais je ne crois pas que la dispari-

« tion de I'etoile puisse etre attribuee k cette cause.

»

<( L'etoile e (probablement celle de Struve) est certainement

n de 9' ou 10% parce qu'elle supporte la pleine lumiere du champ,

n meme avec le ciel un peu nebuleux. »

Mais imaginez, monsieur, quelle fut ma surprise, lorsque, par

la comparaison avec votre figure donnee dans le Cosmos ,
j'ai pu

me convaincre que le compagnon de I'etoile D est pr^cisement

Tine des deux qui dans le Cosmos sont attribuees au R. P. De Vico,

qui cerlainement ne pent pas etre celle de Herschel.

Je conserve le souvenir que la petite etoile que j'ai vue le 2 mars
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et qu'il me semble avoir reconnue d'autres fois, ne peut pas non
plus etre confondue avec cclle de Hcrschel.

Voila done un beau champ pour eprouver voire puissant instru-

ment. Si mon attestation peutvous t'tre utile, ne manquez pasde
Tous en prev.iloir; mais si vous vouliez en faire part a I'lnstitut,

veuilliez presenter a M. filie de Beaumont cet autographe, afln

qu'il puisse s'assurer par lui-mcme de Tauten ticite.

Demain il y a seance de I'Academie Aes Nuovi Lincei; mon
journal y sera presente, non pas pour mettre en question une
priorile qui ne m'appartient pas, mais bien pour montrer qu'il

ne nous est point difficile a vous et a moi de voir dans ce myste-

rieux trapeze ce que d'autres n'y voient ordinairement pas. »

— M. Veau d'Harfleur avait adresse a I'Academie de medecinc un
Memoire relatif a I'nsage aliinentaire de la salicorne herbace'e,

salicornia herbacea, dans lequel il etablissait : 1° qu'aux affluents

d'eau douce, dans les bales maritimes, les terrains d'alluvion pro-

duisent une prodigieuse abondance de salicorne; 2'^ que cette

plante, cultivee autrefois dans le midi de la France pour la fabri-

cation de la sonde, peut, a I'epoque actuelle, augmenter nos res-

sources alimentaires; 3° que le meilleur mode de preparation

consiste a prendre la plante avant qu'elle soit devenue ligneuse,

A la casser par bouts plus ou moins longs , a lui faire subir un
bouillon, h I'assaisonner et a la conserver ensuite par leprocede

Appert ; 4° que deux cents navires, depuis 1848, out emporte vingt-

cinq mille boites de conserves de salicorne et que les equipages

se sont bien trouves de I'usage de cet aliment. Sur le rapport de

M. Chevallier, I'Academie de medecine a reconnu qu'en efl'et la

salicorne herbacee merite de fixer I'attention de I'administration,

qu'elle peut etre utilisee avec avantage, en concurrence avec les

legumes usucls, lesepinards, le pourpier, les haricots verts, qu'en

im mot la communication de M. Vcau est d'un grand intcret; elle

merite les remercicments qui lui seront adresses , et que le rap-

port dont elle a etc I'objet soit adresse aux ministres de la ma-
rine, de I'interieur, des travaux publics et de I'agriculture.

— M. Millon a tres-bien fait ressortir dans le Siecle industriel

I'opportunite et I'utilite de I'eleve des sangsues dans les marais

naturels de I'Algerie. « Lorsque de grandes masses d'eau , dit-il

,

reposent sur des couches epaisses de tourbe ou de terre tour-

beuse; lorsque cette accumulation seculaire de vegetations aqua-

tiques tenioigne d'une disposition particuliero du sol , contre la-

quelle il serait, avec des ressources aclucUes, impossible de iuller,
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alors il est naluvcl de metlrn ;i profit I'elevc des sangsues. C'est

une richesse pour ainsi dire spoulanee, d'une exploitation simple

et avanlageuse. Que si les marais se trouvent places loin des

centres de population; si les habitants qui vivent dans leur voisi-

nage s'adonnent au regime pastoral et entretiennent de grands

troupeaux de belail, qu'ils ont interet, nialgre tout, a y faire paitre

une parlie de I'annee, ilfautconsiderer cctte reunion de circons-

tances i'avorables comme mi don providentiel. Telle est precisement

la situation de la plupart des marais d'AMque au milieu des tribus

arabcs. La comme en Moldavie et en Valacbie, la presence dube-

taii continuera d'enrichir les marais et les rendra inepuisables en

sangsues. On y verra cellos-ci naitre et croitre avec une merveil-

leuse rapidite. En organisant la peclie , on la rendra de plus en

plusfructueuse; en niettant a profit les indications pratiques que

I'experience de ces dernieres annees, et surtout celle du departe-

nient dela Gironde a fournies, on maintiendra la qualite despro-

duits de la peche; cettc production naturelle et peu coilteuse

opposera aux eleveurs de la Gironde une concurrence difficile &

soutenir, ou tout au moins , circonscrira forcement leur exploita-

tion. Bordeaux qui aurafourniun grand enseignement et qui aura

servi I'Algerie sans le savoir, en recevra k son lour un bienfait

d'hygiene; ses habitants seront delivres d'une industrie dont le

developpement les inquiete.

— Son Excellence M. le minislre d'l^ltat et dela maison del'Em-

pereur vient de rcnouveler pour cinq ans a M. de Callias, I'auto-

risation de faire recolter graluitement les marrons d'Inde dans les

domaines de la couronne; il est heureux d'encourager ainsi I'ex-

traclion de la feculedemarronnier,qui, parsesproprietesamyla-

cees
,
promct de faire rentrer dans la consommation alimentaire

une partie des substances farineuses employees aujourd'hui a la

fabrication del'amidon.

— Pendant la saison de la peche, les bancs de harengs entrent

dans les fiords de Norwege ix des intervalles tout a fait inattendus,

et dans des endroits ou il no se trouve souvent pas plus d'un ou

de deux bateaux pecheurs. Avantque les bateaux des baieset des

fiords environnants aient pu ctre appeles a prendre part au butin,

les harengs ontdej^ presque tons depose leur frai et ont regagne

la pleine nier.

Pour prevenir ces desappointements souvent repctes et les

pertes qui en resultent pour les pecheurs, le gouvernement nor-

wegien va elablir sur une etendue d'environ 200 kilom., le long
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de la cOte Mqnentee par Ics bancs de harengs , iin cable sous-

marin, avec des stations a terre, A des inteivallcs suffisamment

'

rapproches et communiquant avec les villages habites par les pe-
cheurs. Des que le banc de hareng-s sera apercu an large, et on
pent toujours le reconnaiire h une certaine distance i^ar le flot

qu'il soiileve, une depecbe telegrapbique expediee ie long de la

c6te, annoncera a chaque village le ficrd ou la baie dans la-

quelle le bareng aura penetre.

— L'Observatoire de Wasinglbon dent les murs sud et est

courent parallelement a la riviere Potamac, qui est a moitie

enceint d'eau , et environne a une petite distance de marais cou-

verls d'horbes parasites, etait snuvpnt envahi par la flevre, et Ton
remarquait que I'apparition del'infection coincidait aveclc depe-

rissement et la dissolution de ces mauvaises herbes. M. le lieute-

nant Maury, partant de cette observation, a eu I'heureuse idee

d'opposer au fl«au I'inlluence puriflante de plantes donees d'un

pouvoir d'absorption considerable. Vers la fin de 1855, il a fait

creuser autour do I'Observatoire, a environ 200 metres de la

riviere , une plate-bande d'un metre environ de profondeur,

d'une largeur de 15 metres , et I'a fait ensemencer au printemps

de soleils, heliantus grandiflorus; aout, le mois critique, arriva et,

au grand etonnement de tout le monde, il n'amena aucun cas de

fifevre, ce qui n'avait jamais eu lieu depuis la fcndation de I'eta-

blissement. L'expedience sera repelee sur une plus grande ecbelle

et sur plusieurs points , de telle sorte qu'on puisse arriver a une

conclusion detinitive sur I'efiicacite de ce moyen tres-rationnel.

Nous empruntons cette nouvelle au Moniteur, et nous nous

permettrons de lui faire remarquer qu'en sa qualite de journal of-

ficiel, il donne un tres-mauvais exeraple, lorsqu'ils ne convertit pas

les mesures anglaises en mesures du systeme metrique, et se sert

sans cesse des mots proscrits, mille, yards, pieds, pouces,

etc. , etc. Comment veut-on que les mesures nouvelles entrent

dans les habitudes des populations, sites organes du gouverne-

ment eux-memes ne s'en servent pas exclusivement? Le Cosmos

desormais s'executera courageusement et ne parlera plus, en fait

de mesures, que la langue imposee par la loi.

— Mgr Pallegoix signale I'existence, en Chine, de Irois es-

peces de poissons doues de la singulifere faculte de pouvoir

marcher dans les herbes humides, et de faire ainsi d'assez longs

trajets, d'une riviere dessechce a une autre riviere, ou a des

etangs qui, vides do poisscns qu'ils etaicnt, deviennenl tout a
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coup pcuples comme par cncliantement, Ges trois esp6ces de

poissons niaicheurs out recu, en Chine, les noms de Pla-xon,

Pla-Dnlk ct Pla-mo; ce sont des poissons assez voraccs, gros

comme la carpe, dont la chair, sechee au soleil et salee, se garde

une annce entiere et fom-nit une nourriture aussi abondante que

c Cling

— Un journal affirmc quo, pendant I'hiver, dans le ddtroit de

Magellan, passage obhge del'ocean Atlantique ii I'ocean Pacifique,

le froid est quelquefois si vif, qu'un seau d'eau lance par un bras

vigoureux se congele enlierement en I'air, avant d'avoir atteint

une distance de dixpas. Ce fait nous semble tout k fait incroyable;

nous avons vu, 11 est vrai, dans le fameux hiver de 1829, un pot

d'eau, Yersd dans une cuvette, se prendre subitement en gelf^e,

mais cette eau etait reside exposee immobile pendant une longue

nuit h un froid de 15 degres.

— Un gisement de fer considerable, d'une grande richesse,

fournissant en abondance un mineral analogue aux meileurs mi-

nerals de Suede, vient d'etre decouvert dans le port de Dielette,

Toisin de Cherbourg ; d'aulres gisements semblables out ete mis

en evidence aux portes dc Cherbourg et sur divers points de I'ar-

rondissement.

— Par un decret imperial, I'administration du Journal des

Sava7its passe, du minislerc de la justice, dans le domaine du

ministere de I'instruclion publique. « Comme ce journal, dit le

rapport a Sa Majeste, se ratlache intimement aux interets des

sciences et des leltres, son influence ne pent que s'accroitre si on

le ramene au centre des travaux dont il a pour mission de pro-

pager le gout et de conslaler les progres. » Nous accueillons cette

nouvelle avec joie, car il n'est que trop certain que le Journal

des Savants, qui est cependant pour le budget une charge assez

lourde, a ete sans influence aucune; c'est la plus ignoree et la

moins lue de loutes les publications scientifiques francaises.

— Un journal beige dit : (( Nous avons sous les yeux un petit

appareil pour la protection des fraises. Ce sont deux demi-cercles

en terre cuite vernissee qui, reiinis, forment une especc de plat,

au centre duquel se trouverait une ouverture. Le diametre du plat

est de 27 centimetres, le diametre du trou de 10 centimetres.

Pour se servir de ce j)orte-fraises, on rapproche sur terre les

deux parties de I'anneau, les branches du fraisier sortcnt par le

trou et reposent sur le plat. Les fraises ainsi ne sont plus en con-

tact avec la terre. Le porte-fraises hate la maturation des fruits,
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augmente leur volume et leur poids, et surtout conserve en temps
de pluie leur arome et leur proprete.

— Nous lisons dans un rapport lu par M. Montagne a la So-
ciete imperiale et centrale d'agriculture, le passage suivant :

« M. Lilione signale un fait que nous regardons comme capital,

et auquel donne une plus grande importance encore une decou-
verte analogue faite par M. Hermann-Hofl'mann. Ce fait consiste

dans la presence des filaments du botrytis bastiana, vegetant

non-seulement dans la cavite de I'estomac du ver atteint de mus-
cardine, mais encore sous les cellules epitheliales de ce viscere,

c'est-cVdire absolument dans les memes conditions ou vegetait le

mncor apirede de M. Hoffmann, cet autre champignon parasite

qui tue aussi les abeilles. » Ainsi c'est dans I'estomac qu'on trouve

le premier anneau de cette chaiue de changements qui arrivent

dans cette maladie; c'est done une vive lumiere jetee sur son
etiologie.

— VAmi des sciences afflrme que si on renferme les poules

dans un endroit ou il leur soit impossible de satisiaire leur goilt

pour une nourriture animale, debris de viande, insectes, vers, etc.,

elles cesseront de pondre, alors meme qu'on leur donnera en
abondancc les meilleurs grains; leur sante s'alterera, et le profit

qu'on pent attendre d'elles diminuera dans une proportion con-

siderable. II faut done avoir toujours en reserve des debris de
viandes fraiches ou des vers destines aux volatiles dont on veut

retirer un bon profit.

— Une circulaire du ministre de I'agriculture regie de la ma-
niere suivante les conditions de la distillation des grains et autres

substances alimentaires. A I'exception du riz, les grains et subs-

tances alimentaires ne pourront elre convertis en alcool qu'au-

tant que leur etat d'avarie ou tout autre circonstance les rendra

impropres a la consommation. L'orgc, employe comme agent de

fermentation et melange avec d'aulres substances dans la propor-

tion de moins de 25 pour 100, est exempt dela condition d'avarie.

Les substances a distiller ne doiventpas etre traitees par les acides,

parce que leur emploi a I'inconvenient de rendre les residus im-
propres a I'alimentation des animaux. La distillation des seigles

atteints de la maladie de I'ergot est interdite , I'alcool et les resi-

dus qui proviennent de cette distillation etant consideres comme
insalubres.

Mouvclles de niedecine et de chirurgic.

— M. le docteur Armand de Fleury essaie dans le Moniteur des
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liopiloux de dilTerenUer neUemcnt Felat de veille el I'ctat de som.

nieil. Si la veille, dit-il, esl la conscience en dreclion , Ic sommeil

est la delcnte de Vdme; cello expression esl heurcuse el I'era son

cliomiu. Pendanl le sonimoil, diLle si)irilucl dcrivaln, les faculles

dd'Anie rciluecs vers leur centre ne sonl plus dans leur exercice

presidees par la conscience... Le foyer cerebral pent etre com-

pare S un piano qu'imc main stire a cesse de diriger, niais dont

les touches peuvent vibrer sous le inoindre vent que souleve le

hasard. Do la ces associations bizarres qui, sans tcnircomple des

idees de temi)s ni de lieu, engendrent des songes fantasliques,

quelquefois tiTS-douloureux, souvent plcins de cliarmes et d'une

puerilile qui fait rire au reveil. Pendant le sommeil, toulcs les

faculles de I'Sme sont decuplecs, parce que les iorces de la vie,

qui, dans I'elat de veille, sont distribuecs sur diJlerenls points

qu'ellcs defendent, et qui se tiennent sur lalimile des senscomme

aulant de colonncs d'observation detaclices du coi'ps central d'une

armee, sont comme rentrees au camp. L'ame alors pout, soil quand

un souvenir se reveille, soil quand des combinaisons I'orluites la

provoqueut, jcter sur un point donneun bien plus grand nombre

d'elements vitaux.

— M. Fleury conclul ainsi une longuo elude fondee sur I'obser-

vation de la medication hydrotbcrapique : 1° rbydrotherai)ie ra-

tionnelle est une medication qui n'a point d'equivalent dans la

tlierapeutique, en raison de I'aclion toute speciale qu'elle exerce

sur la circulation capillaire generale, Thematose, la constitution

du sang, I'innervation, la digestion, la nutrilion, en un mot sur

toutes les grandes fonctions de I'organisme; 2" son eflicacile se

traduil souveni i)ar des guerisons d'une rapidile imprevue, ex-

ceplionnelle, extraordinaire, lorsque la maladie est recente, lo-

cale, accidontelle; lorsque Taction hydrolherapique ne doit etre

que revulsive, excilatrice, perturbatrice ou sedative ;
3° dans les

maladies anciennes, generales, bereditaires, diathesiques, dans

les olopalhies, on obtient souvent de Faction regulatrice et re-

constlii'.live de rhydrotberapie des guerisons inespereesel impos-

sibles par tout autre mode de trailement; mais parfois ces gueri-

sons se font altendre assez longtemps.

— M. le doctcur Scbwander avail remarqud que les enfanls af-

fectes d'incontinence d'urine nocturne eprouvaienl etsatisfaisaient

souveni le besoin d'uriner ; et il en avail conclu que ces evacua-

tions intempestives devaient avoir pour eflelde rapetisser la ves-

sie, de lui faire perdre son elaslicild
;
que celle raodlQcalion k
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son tonr t'tait la cause de leur inilrmite ; et quo, pour guerir Ten-

fant (|ui en est atleint, il fallait avant tout lui faire relenir son

urine aussi longtemps que possible. Ses previsions ont ete' cou-

ronnees d'un succes inespere ; les trois premiers enfaiits, sur les-

quels il a fait I'application de sa methode, ont ete gueris en moins

d'un mols.

— M. le docteur Rousset, de Metz, affirme de son coie qu'il a

gueri les incontinences d'urine par I'eniploi du sirop d'orgoliae

de M. Bonjean, administre a la dose dequatrecuillereesd'abord,

puis de deux par jour.

— Une etude physiologique attentive de I'appareil audiiif de

rhomme a conduit M. le docteur Kramer, de Berlin, aux conclu-

sions suivantes :

Le canal auriculaire conduit plus du tiers des ondes sonores

qui arrivent a la membrane du tympan; la conque est la portion

la plus importante ; le cartilage n'agit qu'en rassemblant les ondes,

dont les parties solides transmeltent h peine la cinquantieme par-

tie. Les courbures du conduit et le cerumen qui le tapisse prote-

gent la membrane du tjmpan contre les agents exterieurs, mais

n'ont aucune inOuence sur la transmission des ondes. La mem-
brane du tympan ne transmet les sons en quantite et en qualite

qu'autant qu'elle est saine, elle preserve en oulre la caisse des in-

fluences exterieures. La chaine des osselets conduit peu d'ondes so-

nores; saprincipalefonctionest de maintenir la membrane entre

deux coucbes d'air. La membrane de la fenetre ronde IransineL au
labyrinthe les vibrations de I'air et de la caisse. Les cellules mas-
toidiennes ont peu d'importance acoustique. La trompe d'Euslache

est un canal ouvert, servant k renouveler I'air de la caisse et a

elimincr les serositds secretees dans cette cavite. L'oivien'est pas

completoment detruite par i'absence des membranes de la fenetre

ovale, de la fenetre ronde, et par !a perte du liquide de Colunni.

— M. le docteur Pape conseille les inhalations de chloroibrme

dans les aflections spasmodiques des voies respiratoires, I'aslhme

bronchique, le spasme du larynx, la coqueluche, etc.

— M. le docteur Testamanzi a signale un cas d'opblhalmie pa*!-

pebrale, ayant son siege principal au grand angle de I'oeil droit,

accompagne d'ecoulement felide et de demangeaisons insuppor-

tables, qui avait pour cause unique la presence d'une larve de

mouche de la viande; tons les symptomes douloureux disparurent

tres-rapidement apres I'extraction du parasite.

— M. le docteur Langenbeck est convaincu que los bains
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chands permanenis peuvent aider lieaucoup k la guerison des

grandos i)lessures produUes surtout par I'amputation ; il enumere

comme il suit leurs elTets salutaires : diminution de la douleur et

dc la fievre, maintien de la plaie dans un etat constant de pro-

prcte ; acceleration du liavail de cicatrisation.

Voici les cas dans lesquels les bains chauds permanents sont

indiques : les grandes plaies des parties niolles, les plaies pen6-

trantes des arliculalions, les fractures compliquees, desqu'ilsur-

vient de rinfiammalion el de la suppuration ; les arrachements des

parties molles aux mains et aux pieds, avec et sans lesion des

os; apres la lithotomie, I'uretrotomie, rherniotomie, I'extirpa-

tion de I'ovaire et du rectum; la carie, le panaris, le phlegmon

difl'us, I'oedeme pureuient aigu; la gangrene, les bridures, les

phlegmasies articulaires aigues ou chroniques, apres les opera-

tions d'ankylose ou de contracture des membres, soit par ex-

tension, soit par osteotomie sous-cutanee.

— M. Lebrun regarde comme tres-probable la production de

id vaccine chez la vache et de lavache chez I'homme, par Tino-

calalion des caiix aaxjambes du cheval.

— M. Duval a trouve tres-efiicace le moyen suivant de prevenir

les cicatrices produites par les pustules de la vaccine. Au debut

de la maladie , c'est-a-dire vers le troisi^me ou qualrieme jour

de I'eruption, on prend de I'ammoniaque ordinaire, marquant

environ 25'^ centigrades, et on y trempe un masque en toile de

lin ou de coton, presentant des ouvertures pour les yeux, le nez

et la bouche, avec des cordons correspondant aux angles ex-

ternes des cavites orbitaires et aux commissures externes de la

cavite buccale qui se relieront derriere la tete. Apres avoir trempe

le masque dans rammoniaque, on le met sur la figure du patient,

on le laisse quatre minutes, en avertissant le malade de tenir les

yeux fermes, de couvrir sa bouche et son nez d'un mouchoir; on

enleve le masque qui a produit une rubefaction assez forte, si

bienfaisante que les elevures papuleuses , les boutons varioleux

avorteront et entreront en suppuration avant d'avoir commence

leur travail d'ulceration. On remplace immediatement le masque

ammoniacal par un autre, trempe dans un liniment oleo-calcaire,

que Ton change au moins une fois par jour pendant quatre jours.

On volt alors la periode de dessiccation commencer et s'achever

sans que les pustules laissent jamais de cicatrices.



PHOTOGRAPHIE.

Sur le collodion
Par M. HAfiDwicH.

Agents d'ioduration. — Parmi tous les agents d'ioduralion, on
a donne la preference & I'iodure de cadmium, d'abord parce qu'il

esttres-faciledeFobtenirpm-; puis, parce qu'il jouit d'une stabi-

lite relative tres-grande. Meme apres plusieurs mois, et alors que
les collodions prepares aux iodures alcalins sont devenus tres-

colores et presque insensibles, le collodion sensibilise par I'iodure

de cadmium n'a presque eprouve aucune alteration. II faut cepen-

dant quelque etude et quelque exercice pour arriver k bien pre-

parer avec ce sel un collodion pour negatifs. La couche est douee

d'une sensibilite extreme, elle est impressionnee par les objets

situes dans les ombres les plus profondes ; apres une exposition,

meme instantanee, on pent discerner dejci une silhouette ou es-

quisse de toutes les parties de I'image. II est en outre assez difti-

cile de donner au negatif une vigueur et un eclat sufiisants. Dans
le cas des iodures alcalins, la decomposition survenue au seiii

du collodion produit I'effet desire, c'est-a-dire donne la vigueur,

tandis qu'avec I'iodure de cadmium il n'y a pas ou il y a peu de

changement, de sorte qu'il est quelquefois necessaire de recourir

a I'addition d'une substance organique.

En general, I'intensite qu'on doit demander k un collodion

quelconque dans le developpement varie beaucoup avec I'etat

du bain de nitrate, ainsi qu'avec la nature de la lumiere et la du-

ree de I'exposition. Par un jour clair, I'image se developpe rapi-

dement, et on pent prolonger impunement, jusqu'ci uncertain

point, Taction de I'acide pyrogallique ; mais si I'atmosphere est

brumeuse, obscurcie par la fumee ou les vapeurs, les particules

d'argent se deposent plus lentement, I'impression est bleue et

faible. Une image qui se developpe rapidement et dont la teinte

est rouge noircira toujours si on prolonge le developpement;

mais une image d'un ton fade et lourd, caracteristique d'une lu-

miSre faible, prend tres-lentement de I'intensite , meme alors

qu'on ajoute du nitrate d'argent libre. Ces fails expliquent pour-
quoi le meme collodion donne tant6t des images vigoureuses,

tantdt des images pales.

Le collodion iodure qui a subi la decomposition organique est

moins sujet & subir ces variations que le collodion pur ; mai»
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alors, i moins que la lumiere n'ait attcint un certain degre d'in-

lensito, la plaque sensible n'aura ete nullement impressionnee.

II resultc de lix que si Ton a employe un collodion vieux ct brun

par un mauvais temps , les ombres profondes de I'image no se

seront pas encore dessinees quand les parlies luniineuses seront

suffisamment developpees. 11 iaut entre ces deux extremes choisir

un tcrme moyen, et ne pousser I'intensite que dans une mesure

telle que la sensibilite des rayons faibles ne soit pas sacritiee.

Constitution physique de la couche de collodion. — Les

iodures qui oat une reaction alcaline, comme les iodures de po-

tassium ou d'ammoniuni, rendent le collodion plus lluide et sans

corps ; tandis que les iodures acides, comme Tiodure de cadmium,

out une tendance opposee. Le collodion qui renferme de I'iodure

de cadmium est tres-sujet a se fendiller, et I'agent revelaleur ne

coule pas aussi facilement qu'a la surface d'une couclie sensible

preparee a I'iodure d'ammonium : ces cffcts, toutefois, dependent

beaucoup de la temperature a laquelle a ete prepare le coton-

poudre; car sa fluidite est d'autant plus grande que cetle tempe-

rature a ete plus elevee.

L'usage de I'alcool rectifie dont le poids speciflque est 0,820,

fournit une couche plus unie et plus plane, lorsque la proportion

d'alcool a ete grande. Mais un collodion qui ne renferme qu'une

petite quantite d'alcool, pent contenir une proportion conside-

rable d'eau, sans perdre de sa fluidite.

La presence de I'eau dans le collodion a aussi pour eflfet de

Conner a la couche une fibre courte ou serrce, de sorte que la

couche a plus de tenacite et de contractiUte, que lorsque I'alcool

a ete renlorce par la rectification. Hen resulte que le collodion fait

avec des alcools presque anhydres se detachera quelquefois tout

seul des bords de la glace. La couche a fibre courte est toujours

plus ou moins desagregee {rotten), elle adhere fortement k la

glace , et ne pent pas se detacher en membrane une ; mais un

petit filet d'eau projetee avec force sur un point quelconque dela

couche y fait bientOt un trou,

M. le docteur Norris a appele recemment 1' attention sur la ne-

cessite de faire usage d'un collodion a fibres courtes et pulveru-

lent, quand il s'agit d'operer a sec; mais il est douteux que cette

condition de la couche soit plus convenable dans le cas du collo-

dion huinide. Des experiences faites en vue d'eclaircir ce doute

semblent avoir prouve qu'un collodion gelatineux et quelque pen

coherent, est plus facilement impressionne par une Iumi6re faible^
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que le collodion pulverulent , et que par consequent la gradation

des teintes est plus parfaile. Si cette observation est exacte, la

texture serree ou courte du collodion ne sera desirable qu'autant

qu'il est necessaire que la couche adhere au verre, et pour prc-

venir la solution d'hyposullitc d'exercer son action au-dessous de

la couclie.

Action du collodion iodure sur les papiers reactifs. — On peut

souvent obtenir des informations utiles de rinimersion continue

dans le collodion de bandes de papier bleu et rouge qu'on y
iaisse plongees pendant plusieurs lieures. Si Ton s'est servi

d'iodure de cadmium, la reaction doit etre acide, les ethers

et les alcools du commerce contiennent cependant assez souvent

des alcools libres, soit de I'aramoniaque, soit du carbonate de po-

tasse. Lorsqu'on photographic avec une lumiere faible, la pre-

sence de traces d'amraoniaque est plus avantageuse quenuisible;

mais dans une lumiere forte, I'image, sous certaines circonstances,

pourrait devenirtrop rouge, parce que Fetat alcalin de la couche

est favorable au virage au rouge des lumieres intenses. Par conse-

quent, s'il s'aglt de photographier des paysages, un collodion in-

colore, faiblement alcalin au papier i-eactif, donnera tres-proba-

blement des ciels fail)les. De I'iode libre ajoule a un semblable

collodion jusqu'a ce qu'il devienne jaune augmente beaucoup

I'intensite, ce qui n'aura pas lieu si les conditions de lumiere sont

difTerentes : dans un interieur, et par un temps sombre, par

exemple, un exces d'iode n'a d'autre effet que de rcndre riraage

plus bleue et d'empecher les demi-tons d'atteindre leur devclop-

pement complet. C'est done simplement en corrigeant I'exces

d'action d'une lumiere puissante que I'iode libre etles acides sont

quelquefois utiles pour aj outer k I'intensite de I'image. Ces re-

marques ne s'appliquent pas au collodion qui contient des ma-

tieres organiques ; dans ce cas, la presence de I'iode peut ac-

croltre ou diminuer I'intensite suivant la nature de la substance

organique presente. {Journal de la Societe pliotographique de

Londres, mai, p, 283.)



AGiVDEMIE DES SCIENCES.

Seance du 8 juin.

M. leMinistre dc I'instruction publique transmet ampliation du

decret imperial qui confirmc la nomination dcM. AntoinePassy a

la place d'academicien libre; sur I'invilation de M. le president,

M. Passy prend place parmi ses confreres.

— Lord Brougham continue son examen de certains paradoxes

juathematiques reels ou supposes , et principalement de ceux

qu'on rencontre dans le calcul integral. Les paradoxes que le noble

lord signalc sont prcsquc tons relatifs au cas de mobiles soumis a

I'attraction proportionnelle a diverses puissances de la distance au

point attirant, et ils consistent :
1° en ce que I'attraction pour

certaines positions du mobile devient inlinie, quoique sa distance

au centre d'attraction ne soit pas nuUe; 2" en ce que le mobile

passe d'une branchc dela courbe dccrite a un autre branclie reel-

lement discontinue par rapport a la premiere, et par consequent

avoc violation de la loi de continuite qui doit cependant presider

a tous les phenomenes de la nature. Lord Brougham, si nous

I'avons bien compris, arrive &cette conclusion qucces paradoxes

on anomalies etranges doivent etre attribues a des erreurs dans

I'application des precedes de calcul, en ce sens que ce ne serait

pas le calcul, mais celui qui le manie qui serait en delaut.

— M. Laugier continue son Memoire sur les distancespolaires des

Holies fondamentales ; son but est de donner les resultats definitifs

d'environ 3 000 observations faites par lui du 29 decembre 1851 au

26 Janvier t85/i, k I'Observatoire de Paris, avec le cercle mural de

Gambey, pour determiner la latitude etles dcclinaisonsdesetoiles

fondamentales. II ne croit pas que les defauts inherents au mode

de construction d'un cercle mural aient pu produire des erreurs

notables , et est conduit i penser que les declinaisons oblenues

par lui sontassez precises pour etre utilement employees dans des

recherches delicates. De ces observations auxquelles il applique

tour a tour trois corrections , celle de I'erreur personnelle , celle

des erreurs provenant d'un defaut de rectification dans la position

du cercle , celle enfin des erreurs causees par I'influence de la pe-

santeur, il conclut les distances zenithales au moyen de la colli-

mation au zenith deterrainee par I'observation du nadir, et des

valeurs assignees a I'aberration, a la nutation, a la precession. Afm

d'apprecier 1'exactitude des distances polaires ainsi calculeespour
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les cent quarante etoiles fondamentales, M. Laugier a procedd

plus tard k im grand travail de comparaison; il a determine pour

chaque etoile la distance polaire et le mouvement propre qui re-

sultent de I'ensemble des positions rapportees dans les catalo-

gues les plus estimes au nombre de treize : ceux de Bradley,

Piassy, Groombridge, Bessel, Pond, Struve, Airy, Argelander,

Busch, Airy, 18^0, 18^5, 1842. II atrouve qu'en moyenneune dis-

tauce polaire normale, fournie par ces catalogues , comporte une

erreur moyenne de 0", 25 lorsque I'etoile , entre dans un grand

nombre d'entre eux, de 0"Zi5 lorsqu'elle ne figure que dans quel-

ques-uns.

— M. Plana fait hommage d'un ouvrage intitule : Recherches

historiques sur la premiere explication de I'equation seciilaire du

moyen mouvement de la lime; le principal resultat formulc par

riilustre auteur, est que ladecouverte du premier termede I'equa-

tion seculaire de la lune est due aux efforts reunis de Lagrange et

de Laplace; son ouvrage conlienten outre : 1° un erratum pourle

second volume de la mecanique analytique de Lagrange; 2° I'ex-

pose critique des methodes de determination de I'orbite des

cometes.

— Mile Sturm fait hommage du premier volume du Cours

d'analijsc , professe a I'ficole polytechnique par son illustre

frere. Ces lecons furent d'abord redigees par quelques sergents de

rficole, leur redaction rendait assez fidelement, dans leur en-

semble, la pensee de I'auteur, mais il s'y etait glisse de nom-
breuses fautes de calcul ou de langage, que M. Prouhet, eleve

distingue de M. Sturm, souvent honore de ses precieux conseils

et de son bienveillant appui, a reussi sans peine a faire disparaitre.

II lui a suffl pour cela de recourir aux manuscrits de M. Sturm,

dans lesquels il a trouveun programme tres-detaillede son cours,

avec plusieurs theories entierement redigees , ainsi qu'aux cor-

rections et additions ecrites par lui sur les marges de quelques

exemplaires des feuilles lithographiees. Le premier volume, pre-

cede de la Notice sur la vie et les ouvrages de M. Sturm dont nous

avons deja parle, comprend trente-six lerons, vingt-six de calcul

differentiel, et dix de calcul integral; c'est un tres-bon traite ele'-

mentaire que les eleves de I'ficolc polytechnique et de la Faculte

des sciences consulteront et etudieront avec beaucoup de profit.

— M. Dumdril, au nom d'une commission composee de MM. Va-

lenciennes, Milne Edwards et lui, lit un rapport sur un Memoire

de M. Hollard
,
professeur a la Faculte des sciences de Poitiers

,
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relalif a la famille des ostracions. Ces poissons , valgairement

noinmcs coffres ou coffrets, ont une forme bizarre en apparence;

leur peau osseuse et solide, oflre des pans reguliers qui protdgent

les parlies niolles interieures comme le font la carapace des lortues

ctla cuirasse articulee deslatous; dans leur boile osseuse, la

tele elle tronc sont reunis en une seule masse inflexible, de sorte

qu'ils n'ont de parties mobiles que les paires de nageoires late-

rales qui maintiennent I'equilibre dans la station, et les nageoires

de la queue qui servent k leur translation active dans la I'aculte

qu'ils ont de nager. M. HoUard a etudie avec le plus grand soin

I'organisation et le developpement des plaques, qui par leur in-

time soudnre constituent I'enveloppe osseuse ; il y a reconnu la

presence d'une sorte de couche epitbeliale muqueuse , etalee sur

un pigment ou matiere colorantevariee, quisemble exsuder de la

surface rugueuse et tuberculeuse des plaques, et don t la nature

cliimique se rapproche de celle de la dentine de M. Freniy. La

coucbe la plus exterieure des ecussons osseux est pellucide; elle

resscmble h un vernis transparent dont la tenuile est grande

,

principalement sur les points saillants et sur les tubercules dont

la surface est parsemee. La couche inferieure, vue t'l la loupe,

olTic de petits canalicules compris entre des lignes saillantes : c'est

comme une sorte de stratification ou d'imbrication ; la couche in-

termediaiie semble i'ormee de cellules ou vacuoles osseuses al-

longees, sinueuses ou ondulees. Les conclusions du rapport sont

que I'Academie doit engager I'auteur a publier son travail, veri-

table monographie qui donne des notions importantes sur un point

de la science dont I'etude pent jeter un grand jour sur les restes

fossiles d'un grand nombre de poissons encore inconnus.

— M. Gay, qui debulait dans ses i'onctions de juge academique,

lit en son nomet au nom de MM. Boussingault, Payen, amiral Du

Petit-Thouars, un rapport tres-long et tres-interessant sur le Me-

moire de M. Edouard de Rivcro relatif aux momies du Peron. Nous

regreltons vivementde nepouvoirqu'enoncerrapidementles faits

principaux sur lesquels M. Gay a appelel'attentionde I'Academie.

Apres un examen serieux des momies pcruviennes, M. de Rivero

est reste convaincu que I'immense majorite est I'eflet naturel du

terrain et du cUmat, tres-secs et tres-chauds; les momies artifl-

cielles sont une exception reservee k la grande famille des Inoas,

qui, comme fils du Soleil, etaient honores presque k I't^gal de Tfetre

supreme; deshommes speciauxappeles Camatas etaient charges

de les embaumer; la ceremonie toujours auguste de I'embaume-
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ment 6tait malheureusement suivic de quelques sacrifices hu-
mains, mais sans la barbaric qui accompagnait ces meines cere-
monies dans le Mexique.

On compte par milliers les momies naturelles. l.'idde d'nne vie
eternclle engageait ces peuples a placer dans les tombeaux et a
c6te des cadavres deux ou plusieurs vases renfermant des vivres
et certaines boissons qui devaient les aider a atleindrc le terme
de leur voyage. Beaucoup de momies ont dans la bouche une pe-
tite plaque mince ou monnaie d'or, d'argent ou de cuivre. 11 pa-
rait que rembauraement arliflciel se faisait sans aucun ingredient,

plantes, bilumes, resines; les Camatas arrivaient a leur but en
soumeLtant le corps pendant plusieurs jours a Faction alternative
du soleil et de la gelee. G'etait done un procede semblable a celui

qui sert de base a la riche Industrie de viande seche appelee
charqui. II consiste h couper la viande par tranches larges et

minces qu'on etend a I'air apresles avoir saupoudrees d'une tres-

petite qiiantite de sel. Au bout de quelques jours, cette viande se
trouve parfailement dessechee, et, condensee alorsen gros ballots,

elle se conserve des annees entieres sans eprouver la moindre
alteration. Cette Industrie est une des principales richesses du
pays, et tons les etes chaque fermier fait tuer des milliers de
boeufs et vaches pour la preparation du charqui consomme et

exporte en quantiles considerables. M. de Rivero n'a jamais ren-
contre d'yeux daus les momies; il en existe cepcndant, puisque
M. Payen en possede; et ce sent, comma M. Valenciennes I'a de-
montre recemment, des yeux d'un grand cephalopode. L'auteur
du Memoire a consacre quelques pages curieuses aux repas de
famine et aux ceremonies joyeuses qui ont lieu dans la maison
des defunts, au jour et aux anniversaires de leur enterrement. La
gaite est surtout excessive, jusqu'au point d'atteindre les limites

del'orgie, lorsque le mort est un jeunc enfant, et elle est inspir^e
sans aucun doute par la pensee que I'angelique creature va pro-
teger ses parents dans I'autre monde. II est temps, diten iiuissant

M. Gay, d'etudierles gigantesques monuments du Perou encore de-
bout pour attester I'etat de civilisation des anciens peuples, et les

nombreux objets d'art ou d' Industrie qu'on y rencontre. En diri-

geant aujourd'hui les recberches sur les vieux debris de cette so-
ciete, on pent esperer de mieux connaltre ces anciens peuples, et

d'arriver peut-etre meme a degager une civilisation anterieure a

celle des Incas. La Commission propose de remercier M. de Rivero
de sa communication, et de I'engager a continuer ce genre de re-



634 COSMOS.

cherches, qui peut jeter un si grand jour sur I'liistoire des na-

tions americaines.

— L'Academie precede a I'elecllon d'un membre correspon-

dant, dans la section de bolanique, en remplacement de M. Dunal.

La section avail arrete la liste suivante de candidats, tons natio-

naux : au premier rang, M. Thuret, a Cherbourg; au deuxi^me

rang, M. Planchon, k Montpellier ; au troisi^me rang, ex cequo,

M. Godron, a Nancy, et M. Lecoq, A Clermond-Ferrand; au qua-

trieme rang, ex cequo, MM. de Brebisson, a Falaise, Clos, a Tou-

louse, Grenier, a Besancon, Seringe, h Lyon. Le nombre des vo-

tants est de k5, la majorite de 2k. Au premier tour de scrutin,

M. Thuret a obtenu 23 voix, M. Lecoq 22, M. Planchon 1 ; il n'y

a pas eu de majorite. Au second tour, M. Thuret est nomme
membre correspondant par 25 voix, contre 17 donnees h M. Le-

coq. Ces chiffres prouvent que M. Lecoq rencontre au sein de I'A-

cademie des sympathies nombreuses dont la section n'avait pas

assez tenu compte.

— M. Verdet, maitre de conferences k I'l^cole normale, lit un

second Memoire sur le pouvoir rotatoire magnetique, ou la pro-

priele de faire tourner le plan de polarisation du rayon lumineux

que le magnetisme developpe temporairement dans les substances

transparentes. Dans ses premieres recherches, le savant physi-

cien avait decouvert que les sels de fer sous I'influence du magne-

tisme exercent sur la lumiere polarisee une action contraire k

celle de I'eau, du verre, du sulfure de carboneetautres substances

transparentes; que le pouvoir rotatoire des sels de fer en dissolution

est inverse, tandis que le pouvoir rotatoire des substances transpa-

rentes en general est direct. II propose de substituer, aux mots direct

et inverse, les mots positif et negatif, qui ont, dit-il, I'avantage de

rappeler le sens de la rotation; en effet, les corps doues du pouvoir

rotatoire direct ou positif font tourner le plan de polarisation de

la lumiere dans le sens ou I'electricite positive parcourt le fil con-

ducteur de I'electro-aimant ; tandis que les sels de fer doues du

pouvoir inverse ou negatif font tourner le plan de polarisation

dans le sens du mouvement de I'electricite negative. Ces defini-

tions bien etablies, M. Verdet a etudie de nouveau, au point de

Tue du pouvoir rotatoire, les composes transparents des melaux

incontestableraent magnetiques, le fer, le nickel, le cobalt, le

manganese, le chr6me, le titane et le cerium. Les dissolutions de

sels de protoxyde de fer sont doudes d'un pouvoir negatif; mais

leur action n'est jamais assez grande pour faire disparaitre entiS-
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rement le pouvoir rotatoire positif de I'eau; les valeurs nume-
riques des rotations observdes s'accordent parfaitement avec

I'hypothese qui fait de ces dissolutions des melanges en propor-

tions Tariables d'eau et de sulfate anhydre doues de pouvoirs ro-

tatoires contraires. Le pouvoir negatif des sels de peroxyde est

beaucoup plus grand ; une solution aqueuse contenant 40 ou 50

pour 100 de perchlorure de fer exerce une action negative six ou
ept fois plus grande que Taction positive de I'eau, egale, par

conse'quent, a celle du verre de Faraday. En prenant pour dissol-

vant I'esprit de bois, on pent obtenir des milieux encore plus

dnergiques. La dissolution, par exemple, de 55 parties de per-

chlorure de fer dans 45 parties d'esprit de bois, constitue un
liquide qui, par sa transparence, se prete a des observations pre'-

cises, et dont Taction surla lumiere polarisee est presque double

de celle du verre pesant, )nais de sens contraire. Des experiences

comparatives faites sur ce milieu ont permis a M. Verdetd'etablir

que la rotation negative suit les memes lois que la rotation posi-

tive. II y a, comme on salt, deux cyanures doubles de fer et de

potassium, le cyanure jaune diamagnetique et le cyanure rouge

faiblement magnetique; le pouvoir rotatoire du cyanure jaune est

positif et pen intense, celui du cyanure rouge est negatif et tr6s-

grand ; 15 parties de cyanure rouge dissoutes dans 85 parties d'eau

donnent un liquide dont le pouvoir rotatoire negatif est double

en valeur absolue de celui de Teau.

Quant aux autres metaux, nous nous contenterons d'enoncer la

conclusion generale de M. Verdet : « Par les propridtds qu'ils

communiquent a leurs composes transparents, les metaux ma-
gnetiques se divisent en deux classes, dont Tune contient le fer,

le chrome, lelitane et probablement le cerium; dont Tautre con-

tient le nickel, le cobalt et le manganese. II est digne de remarque

que les metaux le plus fortement magnetiques, le fer et le nickel,

soient le type de ces deux classes, et que les metaux moins ma-
gnetiques etablissent en quelque sorte la transition. »

— Dans une lecture ecrite, M. Louis Figuier expose des expe-

riences par lesquelles il croit avoir prouve qu'il ne se forme pas de

Sucre apres la mort, dans le foie des animaux, contrairement aux

assertions de M. Claude Bernard. Analysons en quelques mots

les experiences de Tintrepide adversaire de la theorie glycoge-

nique : 1° il a pris un foie de mouton, il Ta hache avec soin, de

manifire i le reduire en pulpe ; il a lave cette pulpe par decanta-

tion un grand nombre de fois; la masse incolore et tout &
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fait exempfe tie glycose ainsi obtenue a etc abandonnee a elle-

mtMiie pendant vingt-quatre heurcs ; an ])out do cc temps on

i'a fail boiiillir dans I'eau, et il a constate que celle eau nc ren-

fermait pas la moindre trace dc glycose; 2" il a coupe en deux

un foie de mouton, apres I'avoir soumis pendant une heure et

demie i Taction cl'un courant d'eau entrant par la veine-porte

et sortant par la veine-cave inferieure ; I'une des moities a ete

hache'e sur-le-cbamp et mise en decoction dans I'cau bouillante;

cette eau contenait une quanlite notable dc glycose; la seconde

moilie, traitee de la meme maniere, mais apres vingt-quatre

heures, ne contenait pas plus de glycose que la premiere,

3° comme on pouvait objecter a M. Figuier qu'il demandait une

nouvelle formation de sucre non a des foies cnliers ct ayant con-

serve leur integrite analomique, mais a des foies desorganises et

reduits en pate, il a pris un foie de cheval recemment abattu, et

dans lequel I'analyse constatait la presence du glycose ; ill'a sou-

mis pendant deux heures et demie k un fort courant d'eau, de ma-

niere a faire disparaitre toute trace de sucre ; il I'a abandonn^

ensuite a lui-meme pendant vingt-quatre heures, et une nouvelle

analyse lui a prouve que le sucre n'avait pas roparu. La con-

clusion de M. Figuier est que si M. Bernard a vu le sucre se re-

former dans le foie apres la mbrt, c'est par une erreur ou une

illusion, qui a sa source dans Tinsuffisance du moyen employe

pour operer le lavage. Est-il possible que M. Claude Bernard

ait precede avec tant de legerete a des recherches qui avaient

pour lui une importance extreme ? Nous avons bien de la peine

i le croire.

— M. Henri Masson annonce qu'un grand nombrc de solutions

salines, I'azotate d'argent, I'azotate de protoxyde de mercure, le

protochlorureetlecyanuredemercure, le chlorure d'etain, I'ace-

tate de plomb et les sels de cuivre, sontreduitcsparl'aluminium,

metal que ses proprietes placent h cole du fer et du chrome,

— M. Paul Thenard adresse une note sur un nouveau procede

de dosage du gaz inflauimable des mines de houille. Nous pu-

blions plus loin cette note enliere, dont les comptcs rendus de

I'Academie ne donnent que le litre. 11 s'agissail cependant d'une

question capitale qui se traduit en accidents lerriblcs, en.'pertes

de nombreuses vies humaines. L'Academic assumerait sur elle

une rcdoulable responsabilile si, apres s'etre dispensee de faire

connaitre, au moins en substance, le moyen prcvenlif et certai-

neraent efficace qu'un chimiste aussi haut place que M. Pau.
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Thenard oppose aux explosions des houilleres, elle n'en faisait

pas Tobjet d'un prompt rapport; nous osons done conjurer

MM. iJoussingnult., Paye.n et Peligot, commissaires nonimes par

elle, de supplder, dansle plus court delai possible, au silence des

coniples 'rendus. Le rddacteur du Cosmos est trop beureux, lui,

de faire connaitre des aujoui'd'hui les nouveaux appareils de do-

sage, et ilespere que ses confreres de la prcsse scientiliqne s'em-

presseront de marcher sur ses traces.

— M. Pouillet presente de la part de M. Wattemare , le premier

volume des Rapports publies a Wasinghton sur Texploration faite

aux fi'ais du gouvernemeiit des £ta1s-Unis dans le but d'unir par un
cheniin do I'er le Mississipiell'ocean Pacifique. Les etudes ont et^

faites dans cinq directions differentes au traxers depays tres-peu

connus, entre les trentc-deuxieme et quarante-liuitieme degres

do latitude nord; ce beau volume est accompagne de trois cartes;

I'une ropresente les pays explores , les deux autres representent

les profils des etudes.

— M. Persoz prouve par un passage de son Introduction a I'e-

tude de la chimie moleculaire : 1° qu'il avail t'Labli des 18o7, les

circonstances dans lesquelles se forme le sulfure carbonique ,C S,

que M. Ernest Baudrimont croyait avoir decouvert le premier;

2" qu'en outre il avait determine le rSle que joue le nouveau

sulfure dans certains composes organiques.

— M. Lecoq, de Clermont-Ferrand, continue ses reclierches

sur I'etendue de Taire moyenne d'expansion geographique des

especes vegetales vers le quarante-cinquieme degre de latitude

nord. La discussion, etablie par M. Lecoq, le conduit a quelques con-

clusions remarquables. II n'existe aucun rapport entre lenombre

des especes d'unefamilleet leur puissance expansive. Les families

meridionales occupent mie surface bien moins etendue que les

families septentrionales ; I'aire d'expansion est d'autant plus

grande que Ton s'approclie des regions polaires, d'autant plus

petite que Ton descend plus pres de la zone torride. Le nombre

des especes €st beaucoup plus considerable dans les regions

chaudes de la terre; le nombre des individus est beaucoup plus

grand dans les regions froides. L'etendue de I'aire des dix-huit

cents especes phanerogames, qui constiuent la Flore dn plateau

central de la France, varie entre 2 et 25,500 degres carres, pres-

que la moitie de la surface terrestre ; treize especes seulement,

capsella bursa pastoris, callitriche vernalis, veronica anagallis,

veronica serpyHifolia, limosella aquatica, samolus valerandi.
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plantago major, chenopodium album, polygonum amphibium, po-

lygonum aviculare, potamogetun natans, juncus Bufonius , poa
annua, ont une aire d'expansion qui occupe & pen pres le tiers ou
la moitie de la surface de la terre.

— M. le docteur Guillon croit devoir protester k son tour contre

la phrase dans laquelle M. Civiale annonce que, grace k la fon-

dation faite par lui a I'hdpital de la Charite, les indigents atteints

de la pierre, ou de tout autre maladie affectant les organes geni-

iaux urinaires, continueront a etre traites d'apres les procedes que
lui, M. Civiale, a fait connaUre. Cos derniers mots evidemment
sont de trop ; I'habile chirurgien aurait dii les supprimer et se

borner a dire que les malades seront Iraite's d'apres les procedes

dontla science moderne s'est enrichie. Ne serait-ce pas attenter i

la fois au progres et k I'humanite que de vouloir condamner les

successeurs de M. Civiale k ne se servir que des methodes et des

moyens decouverts et employes par lui? S'il s'agit de lithotritie

,

qu'a-t-il decouvert? Une forme d'instrument , aujourd'hui

completement abandonnee. Deja en aout 1836 {Comptes ren-

dus, t. Ill, p. 164), I'Academie des sciences adoptait an rapport

dans lequel MM. Roux et Larrey declaraient formellement :

1° qu'au lieu d'agir sur les calculs urinaires avec des instru-

ments k forets, et fonctionnant par une sorte de terebration suc-

cessive, on les brise aujourd'hui par une compression brusque

et graduee, selon la volonte de I'operaleur et d'apres la methode
de Jacobson; 2° que M. Leroy, d'Elioles, avait emis le premier

I'idee du brise-pierre k ecrou brise, dont M. Civiale revendiquait

la priorite. Le veritable inventeur du procede actuel de litho-

tripsie est done M. Jacobson; les meilleurs lithotriteurs sont ceux

de MM. Heurteloup et Guillon aveclesquels on fait, dans une seule

seance, ce qu'on ne ferait qu'en huit ou dix seances avec les an-

ciens instruments. S'il s'agit des aulres maladies des voies uri-

naires, des retrecissements de I'ur^tre, par exemple, les preten-

tions de M. Civiale sont plus grandes encore, car il est demontre

pour nous, jusqu'a I'evidence, que la methode de guerison, ex-

posee par lui dans le Bulletin de therapeutique et ailleurs, ne

differc que par des details tout k fait secondaires de celle de

M. Guillon dont, dans un rapport approuve par I'Academie de

medecine en 1839, M. Lagncau avait dit qu'clle guerit complete-

ment et radicalement une maladie aussi grave qu'elle est frd-

quente, et qui, avant lui, etait tout ci fait incurable.
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Hole sur un appareil propre a doser le gaz inflauiniable

des mines dc liouille

Par M. Paul Thenaud.

Les exploitations de houille, par suite du developpement im-

mense et presque subit dc toutes les industries, ontpris, dansces

derniers temps, une extension considerable.

Mais, ces travaux si precipites ont malheureusement accru,

dans une proportion pour ainsi dire geomelrique, le nombre et la

gravite des accidents causes par legaz inflammable, vulgairement

appele grisou.

Dernierement encore, la presse nous apprenait la fm tragique

de cent soixante-onze ouvriers. qui, en Angleterre, perissaient ix

la fois et dans le meme puits ou le grisou avait detone. Quelque

temps avant, les mines de Blanzy (Sa6ne-et-Loire), malgre la

surveillance la plus paternelle et la plus active, avaient eu aussi

leur part de malheur.

C'est meme & cette occasion que ce travail a ete entrepris ; car,

surs d'eux-memes, de leurs ingenieurs et de leurs ouvriers, les

lionorables gerants de cette belle entreprise concurent les doutes

les plus serieux sur les explications trap faciles que Ton donne
generalement de ce genre d'accidents : ils acquirent la conviction

que, dans certains cas, I'inertie, I'obstination ou la maladresse

des ouvriers y reslaient etrangeres; ils en conclurent que de nou-

velles recherches sur cet interessant sujet etaient necessaires, et

M. J. Chagot, le gerant general, voulut bien m'en confier le

soin.

En principe, il est reconnu que les moindres traces de grisou

se decelenl par I'odeur, la saveur, et un certain picotement aux

paupieres; et que la lampe de Davy donne des indications certaines

sur la mesure et I'approche du danger. Or, pour commencer, j'ai

dil verifier la valeur de ces observations.

Mais, est ce manque d'habitude chez moi, ou bien le grisou de

Blanzy aurait-llmoins d'odeur que dans les autres mines? Lefait

est, qu'^ dose faible, il ne m'a fait eprouver aucune sensation.

Mais, cbose plus digne de remarque, les ingenieurs et les

ouvriers n'eprouvent rien eux-memes. Quant i la lampe, elle

ne donne jamais d'indications avant que la quantite de grisou
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soit de 5 ou 5 1/2 pour 100, et encore faut-il la consultcr avec la

plus grande altenlion. Cepcndant, dans rcudiometre, avccdesvo-

Imncs ct des dianietres convenables, le grisou a k 1/2 pour 100

detoue parfaitemeut bien.

Que faut-il conclure de la? C'est que la lampc famcusc du mi-

neur, k cause du pou de clialeur de sa flamme, ne met pas le feu

h des melanges qui s'enflammeraient a des temperatures plus

elevees ; et que, si par malheur ces temperatures dlevees viennent

a sc produire en dehors de la toile, il y a explosion bien avant

que la lampe n'avertisse.

Eh bien, ces temperatures elevees peuvent-elles se produire en

dehors du tissu? l^videmment oui. Qu'uu coup d'air fasse devier

la flamme et la rapproche de la toile assez pour qu'elle mette le

feu au noir de fumee qui s'y depose habitucUement, cc noir de

fumee brillera ablanc, non-seulement en dedans mais en dehors

du tissu, etcommuniquera le feu au melange. Qu'un de ces pelits

champignons, qui se forment sur la meche, se detaclie avec pro-

jection, il pourra arriver incandescent dans Fair, et briiler en rd^

pandant de la lumiere blanche, comme on le voit souvent avec

une chandelle. Qu'une pierresedetache du plafond, creve la toile

en rabattant surelle une com-onne de grisou, toujours plusabon-

dant dans les parties elevees que dans les basses ; que le charbon

prenne spontanement feu dans la mine, comme cela se voit sou-

vent; ceseront autant de circonstances qui, a un moment donne,

peuvent causer I'explosion ; et cependant, dans tons ces cas, la

lampe, qui inspire aux mineurs une si grande confiance, a pu leur

dire : il n'y a pas de grisou.

D'apres ces donnees, il m'a semble indispensable, pour com-

mencer, de remplacer la lampe, en tant que moyen d'investi-

gation, par un appareil qui permit de faire I'analyse do I'air des

mines assez rapidement, simplement et surement, pour qu'un ou-

vrier, et meme une ouvriere, piiissent elre charges de ce soin.

Get appareil, qui n'est au fond qu'un eudiomclre, consiste :

1° en une serie de tubes en verre ordinaires, fermes ;\ Tune de

leurs extremites a la lampe; il'autre extremite avec un bouchon

de liege; ils- sont gradues d'une certaine maniere que j'expUquerai

phis lard ; leur longueur est d'environ 28 centimetres; leur dia-

metre, de 14 mihimetres; leur capacite, de 37 a 37,5 centimetres

cubes ; ils content 30 centimes la piece ; ct servent k la fois de fla-

con pour recueillir le gaz sur les divers chantiers de la mine, de

laboraLoirc pourl'analyse, etde mesureur; 2" en une cuve a eau,
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ou Ton distingue trois pieces principales : d'abord, un mandria

cylindrique en cuivre, d'un diametre un peu plus petit que celui

des tubes, et de 13 a Ik centimetres de longueur; eusuite, une
petilc cloche de 3 centimetres cubes environ, portant deux ro-

bincls , I'un a sa parlie superieure, qui permet la sortie du gaz

dont la cloche peut elre remplie; I'autre k la parlie latcrale,

servant h meltre a volonte la cloche en communication avec

un gazometrc rempli du gaz provenant de la decomposition de

I'eau ; enfin , un cxcitateur forme de deux fils paralleles et

metalliques , isoles I'un et I'autre par une couche de gutta-

percha , recevant le courant electrique par leur partie infe-

rieure, donnant Tetincelle a leur extremite superieure ou som-

met. Ces trois pieces sont placees verticalement et immerge'es

dans la cuve. Une machine de Clarke, mise en mouvement par

le petit cheval, qui fait marcher la pompe alimentaire des chau-

dieres, ou, comme on se propose de le faire a Dlanzy, par un
moteur special, fait naitre le courant electrique; ce courant a

pour fonction habituelle de decomposer I'eau dontles gaz, de com-
position constante, arrivent au gazometre dont il a ete question;

pour fonction intermittente d'animer I'appareil d'induction de

Ruhmkorff qui doit produire I'elincelle necessaire h I'analyse eu-

diomelrique.

Quand on vcut operer, on reunit dans une cartouchiere cinquante

t soixante tubes, qui, ainsi que la cartouchiere, ont ete prealable-

nient remplis d'eau ; ensuite, la cartouchiere aux reins, I'opera-

teur descend dans la mine, ou il va vider trois tubes sur chaque

place a examiner ; seulement, apres avoir vide ces trois lubes et

les avoir rebouchcs, il prend la precaution, pour eviter toute con-

fusion, de les remettre ci leur place dans la cartouchiere, le bou-

chon tourne en has et plongeant dans I'eau, afln de rendre la fer-

meture plus hermetique.

Revenu au jour, il procede aux analyses, raais il n'opere que

sur deux tubes de chaque serie, reservant le Iroisieme pour le

controle possible de I'ingenieur. Voici comment il s'y prend :

Comme pour toute analyse eudiometrique, il commence par me-
surer la quantite d'air qu'il doit analyser

;
pour cela, il debouche

sous I'eau le tube sur lequel il opere, puis il I'engage sur le man-

drin, et il I'enfonce verlicalenTcnt jusqu'au fond de la cave ; ne-

cessairement le mandrin chasse du tube le peu d'eau qui peut y
resler, puis une certaine quantite d'air ; mais la somme d'air et

d'eau deplaces etant n^cessairement dgale en volume au volume
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du mandrin, ct tous les tubes etant egaux, la quantite d'air que
lemandrin n'a pu deplaccr est egale quel que soil le tube. Aussi,

une fois dcgages du mandrin, voit-on toujours I'air revenir a un
gros trait qui est le zero ; or, c'est justernent sur ce volume re-

sidu, qui est de 27 centimetres, que porle I'analyse. La quantity

d'air ainsi determinee, il faut, pour pouvoir assurer Texplosion, y
ajouter un volume constant de gaz provenantdc la decomposition

del'eau; pour cela, on ouvre le robinet du gazometre, et la petite

cloche de la cuve se remplit ; on est assure qu'elle est pleine

quand le gaz deborde par le bas de la cloche et vient crever k la

surface ; on fermc alors le robinet du gazometre. Portant ensuile

le tube analyseur sur I'ajutage du robinet superieur de la cloche,

on ouvre ce robinet, et tout le gaz, dont la cloche a ete rempli,

passe dans le tube analyseur. On agite ensiiite ce tube pour me-
langer les gaz ; et, posant apres le tube sur I'excitateur, on donne
I'etincelle, I'explosion a lieu aussitut; enhn, pour terminer, on

lit, sur le tube gradue
,

quel nouveau volume occupe I'air

analyse.

fividemment, s'il est revenu au point de depart, il n'y a pas de

grisou, et Texplosion n'est due qu'au gaz oxy-hydrogene ajoute
;

mais si, au contraire, le volume final est moindre que le volume
Initial, c'est qu'il y a du grisou, et il y en a en proportion de la

reduction de volume. Or, chaque tube est gradue en demi-cen-

tiemes ; il y aura done autant de demi-centiemes de grisou qu'il

y aura de degres entre le point initial ou le zero, et le point

final.

Mais, dira-t-on, si I'experience est facile en elle-meme, la lec-

ture qu'elle exige est difficile, surtout pour un ouvrier qui va vite;

les degres sont rapproches, et la moindre dilatation, la moindre

contraclion, pent causer les plus vives alarmes ou inspirer une

securite trompeuse. Ces objections sont fondees, aussi me les

suis-je faites ; et, si j'ai decrit I'operation, ainsi que je viens de le

faire, c'etait pour en faire sentir le mecanisme, et preparer les

esprits ci comprendre les modifications que je lui ai fait subir afin

de le rendre plus pratique.

Une analyse scientifique doit etre rigoureuse dans toutes ses

parlies ; mais, dans une analyse industrielle, on pent souvent n6-

gliger les phases intermediaires, pourvu qu'on determine, avec

precision, certains points limites. Or, dans un chanlier ou il se

d^gage du grisou, le chimiste en trouvera toujours, ne serait-ce

que des traces; mais, le point important pour I'ingenieur est
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moins de determiner combien il y en a, que de savoir s'il est ar-

rive a certaines grandes etapes, telles que le moment ou il doit

faire evacuer le chantier, celui ou il doit activer la ventilation ou
bien laisser continuer paisiblement le travail ; hors de la, I'analyse

n'est plus pour lui qu'un simple objet de curiosite.

Eh bien, c'est h fixer avec precision ces trois points que je me
suis attache. Je I'ai deja dit, & U,5 pour 100 de grisou, il pent y
avoir detonation; ^,5 est done un point limite que Ton ne doit

jamais depasser; et, comme il faut avoir le temps de battre en

retraite, comme dans ces derniers mois on a parle de degage-

ments immenses et instantanes de grisou, auxquels, du reste, en

presence de I'imperfection des moyens de dosage, j'ai bien de la

peine a croire, j'ai arbitrairement fixe ci 3 pour 100 le moment ou

Ton doit evacuer la mine ; tandis que, tant qu'il n'y en a pas 1 1/2,

je n'y fais aucune attention ; mais, entre 1 1/2 et 3, je ventile avec

activite et je surveille avec le plus grand soin.

Maintenant , comment determiner ces trois points ? L'expe-

rience a demontreque, dans les circonstances ou je mc place, un
melange de 83,5 d'air pur et 16,5 de gaz de la decomposition de

I'eau par I'electricite, revient, apr6s I'etincelle, k 83,5, c'est-^-dire

au point de depart; dans ce rapport la combustion est done com-

plete. Mais si, au lieu du rapport 83,5 ci 16,5, on prend un rap-

port moindre, tel que 88 b. 12, il y a encore combustion, mais

elle est incomplete, si bien qu'au lieu de revenir a 88 on revient a

91, c'est-S-dire qu'il y a augmentation de trois volumes.

Eh bien, I'appareil est justement regie dans ces conditions; le

rapport entre I'air h analyser et le gaz oxy-hydrogene ajoute est

de 88 a 12 ; si bien que, quand I'air est pur, au lieu de revenir au

point de depart, on a un gain ; et ce gain, qui diminue il est vrai

avec I'augmentation de la proportion de grisou, persiste cepen-

dant tant qu'il n'y en a pas plus de 1 1/2 pour 100.

Mais, sitot que ce terme est atteint, comme la combustion de-

vient complete, le gain se change en perte, et cette perte est su-

bitement de trois divisions sur le volume initial.

Or, cette reduction de volume, quand il y a 1 1/2 de grisou,

comparecci I'augmentation qui persiste tant que Ton n'a pas atteint

cette limite, forme un contraste frappant qu'il est impossible de

ne passaisir.

Mais, au-dessus de 1 1,2, la combustion devenant complete,

les reductions etaient proportionnelles, et les memes objections

de lecture, de dilatation, de contraction, etc., se representaient^
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et se representaient au moment le plus critique, c'est-&-dire au

moment ou la mine doit etre evacuee.

Heureusement, pour eviter ce nouvel inconvenient, j'ai use

d'un autre petit artifice, encore plus simple que le premier, et

qui reussit parfaitement.

Quand un gaz delone, il y a d'abord expansion, et cette ex-

pansion est proportionnelle a la quantite de malieres qui entrent

en comlmslion. Eh bien, I'appareil est tellement calcule que, tant

qu'il y a moins de 3 pour 100 de grisou, I'expansion est insuffi-

sanle pour projeter du gaz en dehors de I'analyseur ; mais, k 3

pour 100, la dilatation est telle qu'il y a projection en dehors, et,

par suite, reduction considerable du volume final, phenomfene

qui ne pent echapper k I'oeil et a rouie les moins exerc^s.

Pour me resumer, les divers melanges d'air et de grisou ne

prennent pas toujours feu ci la meme temperature ; et tel melange

qui, dans les circonstances habituelles, resiste a la flamme fumeuse

du mineur, eclate k mie temperature plus elevee. Or, une multi-

tude de circonstances peuvent produii'e cette elevation subite de

la temperature.

De plus, la lampe qui ne donne aucun indice avant 5 ou 5 1/2

pour 100 de grisou, tandis qu'un melange k 6,5 detone au rouge-

blanc, doit etre abandonnee comme analyseur, et remplacee par

un instrument plus sensible et plus exact.

L'analyse eudiometrique, modifiee pour les besoins de la ques-

tion, semble remplir ce but ; car, ses resultats sent rigourcux,

sans chances d'erreur; et I'execution en est alors si simple et sL

rapide qu'un ouvrier pent facilement faire quatre-vingts analyses

k I'heure.

Telle est la premiere partie de mes recherches sur le grisou. Je

ne donne pas cet appareil comme un protecteur,',mais seulement

comme un investigateur ; c'est un moyen de tater le pouls au ma-
lade, qui est la mine ; dans la suite de mes recherches, je tftche-

rai de trouver le remede.

Imprimerie de V\'. IIemquet et Cie, A. TRAMBtAY
rue Garancierc, 5. piopiietaire-gerant.
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NOUVELLES DE LA SEMAINE.

niort de Al. TI'esBard.

L'annonce de la mort de Tillustie chiiniste, echo et inlerprfetc

de Lavoisier, eleve glorieux des Vauquelin et des Fourcroy,

maitre vonei'e et eloquent des Dumas, des Pelouze, des Balard,

des Fremy, des Cahours, des Peiigot, des Persoz, etc., etc.,

s'est repandue dans Paris lundi malin, vers dix heures, et elle a

produit tout a coup une consternation profonde. II y a trois se-

mainesc'jpi'ine, M. Thenard, plein de force etdesmle, partait pour

sa belle terre de La Ferle-sur-Crosne, pres Ghcilon-sur-Saojie; oa
ie croyait Iranquille et heureux sous lesfraisoinbragesdes arbres

de son pare, et le dimanche 20 juin, vers cinq heures et deniie

de Tapres-midi, il rendait le dernier soupir, tout pres de nous,

dans son h6lel de la place Saint-Sulpice. La necessile d'une pe-

tite operation chirurgicale, I'ablalion d'une tumeur enkystde,

I'avait ramene ci Paris; iletaitrevenu tout h fait incognito; I'ope-

ration, faiieparM. Velpeau, avait ete heureuse, la plaie s'etait

rapidement cicalrisee; tout faisait esperer une guerison par-

faite et un prompt relour h la campagne, lorsque survint une

de ces afTeclions catarrhales qui tant de fois, pendant les

quinze dernieres annees, lui avaient fait garder la cliaml)re et

ie lit. II ne crut pas, cette fois, user d'auiant de prudence;

la temperature, douce et chaude, I'engagea k aller respirer

plus librement, au sein de la fraiche atmosphere du bois de
Boulogne; niais cette promenade, en apparence si inoffensive,

lui hit fatale. Qnand il rentra chez lui, le jeudi, vers six heures

du soir, la fievro avait fait des progres, et les organes de la

respiration s'embarrassaient de plus en plus, sans cependant

qu'on put concevoir encore des inquietudes serieuses. Dans la

nuit du vendredi au samedi, le mal empira, et il fallut songer

k recdurir au telegraphe eleclriqae pour prevenir i\L Paul The'-

nard d'accourir pros de son venerable pere. Celui-ci arriva enfin

dans la matinee du dimanche; le noble malade avait conserve

toute sa connaissaace, il pouvait expriraer encore ses sentiments

24
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et ses volontes : mais vers deux heures de I'aprSs-midi, la conges-

tion pulmonaire avail fait dos progres pffrayants, la paro'e elait

flevenue impossible, la respiration ctait courte et lialelantc ; le rAle

memo de la mort conimencait i se faire entendre; I'art, par la

bouche d'un de ses organes les plus renommes, de M. Andral,

s'etait proclamd impulssant k conjurer une fin prochaine. On

courut chercher un pretre; le mourant comprit ce dont il s'agis-

sait; il s'apercut avec une cerlaine inquietude que le pretre ac-

couru n'ctait pas son ami, M. llamon, cure de Saint -Suipice, il

lui serra cependant la main, il lui temoigna, par un mouvement

affirmatif de la t6te et un regard plein d'une resignation calme,

qu'il acceptait avec bonhcur les secours de son ministere. II recut

I'absolulion et rExtreme-Onction avec une pleine conscience de ces

saintes ceremonies. Un pcu plus tard, M. Hamon vint i\ son tour

lui apporter les consolations supieines, lui appliquer les indul-

gences de la bonne mort, reciler a genoux, pres de son lit, les su-

blimes mais douloureuses prieres de I'agonie, recevoir enfin son

dernier soupir, et recommander au Dieu des misericordes celte

grande et belle ame, depuis longtemps sanctifiee par la foi, rege-

neree par une contrition sincere, preparee au terrible passage du

temps a I'eternite par la pratique fervente des vertus chreiiennes.

Dans notre plus prochaine livraison, nous redirons les litres de

grandeur deM. Thenard,nousdecrironslapompe de sesobseques,

nous analyserons les louchants el solennels adieux que MM. Du-

mas, Giraud, ancien minislre, Isidore GoolTroy Saint-Hilaire, Pe-

louze et Ballard lui onl adresses; aujourd'hui nous nous conten-

terons de dire combien la noble foule qui se pressait dansl'eglise.

Saint-Sulpice a ele emue quaud, prenant la parole au moment le

plus inattendu, le venerable cure de Sainl-Sulpice, M. Hamon,,

enveloppe d'une large chappe noire, debout sur le dernier gradia

de I'autel, les yeux gros de larmes, le cceur dpanoui, a prouonce

le petit discours que nous serons heureux de reproduire ; mais

c'etait pour I'illustre mort comrne une aureole de gloire chre-

tienne la plus pure entre toutes les gloires, ajoutee k loutes les

couronnes bumaines.

— M. Joseph Silbe;-man nous transmelquelques details interes-

sants sur les deux orages qui onleclatea Paris le vendredi 18 et

le samcdi lOjuin.

Orage du vendredi. Les premieres pluies commencerent vers

6 heures du soir; les miages orageux s'amoncelfirent de 9 a

JO houres; cnlre 10 et 11 heuics, deux grosses nuees, chargeea
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de foudre et marchant parallclement, s'avancerent vers !a capi-

tale; ellcs couvrirent, Tune la region oiiesl, I'aulre la region est

de la grandecile; de 11 lieures 1/2 du soir k 1 heure 1/2 du
malin, pour la rive gauche au moins de la Seine, I'orage gronda

terrible; mais vues de pres, les deux nnees, enlre lesquelles jail-

lissaient les ecl.iirs, seml)laient tollemenl rapprochees qu'on les au-

rait crues confondues, et que les particularites de leurs echanges

^lectriques elaient tres-difficiles a observer. Vers 1 heure 1/2 elles

s'eloiguerent dans la direction nord-est en reslant toujours sen-

siblement paralleles; on les embrassait d'un seul regard, quoi-

qu'ellos fussent assez loin Tune de I'autre, et leurs discharges

muluplles devenaient faciles a saisir. De 1 heure 3/i & 3 heures,

217 eclairs s'elancerent de I'une ci I'aulre, 14 ou 15 seulement

furent accouipagnes d'explosions plusou moins fortes. De2 heures

a 2 heures 1/i, le nombre des eclairs fut de l/il, cinq ou six seu-

lement avec retentissement de tonnerre. De 1 heure a 2 heures

i/2, on vit 15 lames ou nappes de feu s'ctendre d'un nuage k

I'autre sous forme de trainees lumineuses auxquelles on peut

sans exageralion assigner une longueur de neat' a dix lieues. Le

roulement du tonnerre a dure, pour 11 de ces eclairs, de 27 k

iSsccondes; I'intensite du bruit allait qnelquefuis en augmen-

tant, quelquefois en diminuant. Tout semblait indiquer que I'etin-

celle ne jaillissait pas spontandment sur toute son etendue, mais

qu'elle eclalait successivcmcnt en divers lieux, conime si elle avail

ete animee d'un veritable inouvement de transport : s'il en etait

ainsi, on pourrait jugcr de la longueur de I'eclair par la dur^e du

bruit. Une cinquanlaine d'eclairs brillerent d'un rose vif intense.

Les intervalles entre les decharges successives n'etaient nulle-

ment egaux, mais on remarquait une ccrtaine periodicile. Aprfis

h ou Ssecondes sans eclair, on voyait jailiir a la file pendant une

duree de 6 i 7 secondes cinq, six el jusqu'i huit eclairs ; les der-

niers se suivaient moins rapides que les premiers, mais le der-

nier avail en general plus d'eclat que ceux qui I'avaient precede

dans une meuie periode. Vingt-sept fois la foudre se precipita

vers le sol. neuffi»is en se subdivisant en trois, quaire, cinq et

six faisceaux, sousfnrme dc fourches ix plusieurs branches. Les

eclairs ful;iuranls n'avaient nuUement I'apparence do lignes 1 ri-

sees ou zigzags reclilignes que les peinlres prennent [da sir a lear

assigner; its elaionl au coiitraire composes de plis serres, iire-

guliei's. Iri'S-souvent curvilignes ou arrondis, etd'f^clal lr('s-va-

riable. Plusieurs presentaient des contours conipleiesetmultiples,



6^8 COSMOS.

s'dtalant sous forme d'oeillet, de rosetle, d'un grand om^ga

grec, etc.

Orage du samecH. Le nuagc orageux etait remarquable par sa

forme en calotte renversee dont le bord antdrieur etait bcaucoup

plus bas que le bord posterieur. Le fond de la calotte n'etait

<yuere qu'^ SO ou 100 metres du sol ; il a lase en passant le som-

met de la butte Montmartre. Son bord inferieur etait sillonne de

largos dentelures, ou sorles de troncons cylindriques termines par

des lignes horizontales ; sa couleur etait noir de Chine bleuAtre

;

il s'avancait de la coUine Montmartre vers Notre-Daine, precede

d'un petit ounge en barbe de plume, sorte de cirrus, quicbassait

oubalayaildevnnt luiunbrouillard, ou mieuxune masse gazeuse,

d'un jaune rutilant, comparable par sa teinte au gaz nitreux.

— M. Goldschmidt nous transmet de nouvelles observations de

la hk"'" petite planete dont M. de Humboldt nous dira bientdt le

nom.

Ascension droile 15'»o"22''

Dec iiiJiisoii aiislrale II^SI' ?6"

Ascension droile lb'' 4"" 60*

Drclinaisou ausirale 11* 51'

Ascension droite lb** 4™ 50'

Declinaison auslrale r."50'52"

Ascension droile 1&''3'"49»24

Declmaisou australe 11"51' 41".

M. Luther de Bilk a fait le 13 jnin une observation de cette

aieme planele; ses nombrcs s'accordent parfaitement avec ceux

de M. Goltlschinidt. Cet accord est d'autant plus remar(piab!e que

Tartisle astronome n'a k son service que des micrometres gros-

sierement construits, mais qu'il manie avec une habilete eton-

aante.

Fait^ de I'industric.

M. lingerer conseille de substituor aux bains-marie et aux

feains de sable, des bains ci la limaille de fer, beaucoup plus

avaiitageux. On prend de la tournuredo fonte de for, on la broie

et on la timise, on I'introduitdans la capsule a la place du sable,

et on dispose la cornue comme ci I'ordinaire. L'enlree en ebulli-

tion est beaucoup plus rapide, etrcibuUition est plus calme,moins

tumultueuse. M. Ungerer afflrme qu'il a distille de cette maniere de

I'acidc sulfurique aussi facilement que de I'eau pure ; il n'a jamais

11 juin (teiTpps moyen
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TU une cornue, quelque mince qu'elle filt, se briser dans le bain,

— M. Violelte aurait decouvert que le meilleiir moyen de sac-

charifier le grain ou les fruits amylaces pour en extraire i'alcool

consisle ci les soumetlre a Faction simuUanee d'une haute pres-

sion et d'une temperature elevee; avec la quaniite convenable

d'eauet d'acide, la saccharification s'opereraitrapideraeut; onsa-
turerait ensuile I'acide avec la craie ou un autre carbonate, puis

on ferait fermenter et on distillerait par les procedes ordinaires,

Est-ce bien pralique?

— M. Raphael Curmana affirme quel'ardoise peuttres-bien rem-

placer le bois dans la gravure en relief; elle est parfaitement

taillable au burin, les traits les plus fins sontreproduits avec une
exactitude surprenante, et resistent beaucoup plus longtemps k

Taction de la presse typographique; de telle sorte qu'on peut tirer

plusieurs milliers d'exemplaires sans difference sensible dans la

precision et la nettete du dessin.

— II est reconnu aujourd'hui que I'ac^tate de fer conslitue ua
mordant comparable aux sels d'alumine ; I'acetate lo plus ancien-

nement prepare est le meilleur; on reussit k coup sur avec de

I'acetate h 9 ou 10 dcgres, prepare depuis cinq a six ans; il doit etre

aussi clair et aussi transparent que possible ; il est bon quelque-

fois d'ajouterunpeu d'acideaceliqueavant demordancerretotfe;

11 faut mordancer separement, degorger et passer ensuile au bain

de teinture.

— Par I'adjonction au niveau du dernier trop plein, sur le pla-

teau inferieur de la colonne, d'un tuyau de decharge, pour la se'-

paration immediate continue ou a volonte des vinasses epuisees

d'avec I'alcool
;
par 1'alimentation avecde I'eau pure; par une fil-

tration speciale des vapeurs alcooUques, et par quelques autres

modifications secondaires, MM. Vilette et Fontaine ont grande-

ment perfeclionne la distillation des vinasses ou des jus ; ils ob-

tiennent des alcools de goilts meilleurs et plus epures, d'undegre

plus eleve filtres a la fois et dpur^s.

— Le Musee des sciences de M. Lecouturier rend compte d'cx-

periences importantes et curieuses faites sur les moyens de pre-

server les sapeurs-pompiers de Taction du feu t\ Taide de vete-

ments en amiante, en tissu metallique, ou en draps rendus

incombustibles par le borax. Quelquefois on revet un scul de

ces vetements
,

quelquefois on les revet tons les trois. Les

experiences toutes couronnees de succes ont consisle : 1° k

placer la tete au-dessous d'une chaudiere dans laquelle on jctait
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constamment de la paille; 2° a marcher cnlre deux haies de me-
nus bois recouvertes de paille, eloignees de 1"%50, longues de

10 metres et haules de 2 iiKilres. Trois pompiers sont rcstes dans les

flamiues deux minutes quarante-quatre secondes et en sonlsorlis

sans avoir eprouve autre chose quunevivechaleur; les nombres

de pulsations de pouls etaient avant leur entree de 88, 84 et 72;

apr6s de 152, 138, 124 parseconde.

— M. Eugene Bourdon croit avoir mieux resolu qu'on ne I'a-

vait fait avant lui le probli^me des paliers graisseurs ou du grais-

sage continu des tourillons, pivots et fusees des arbres et des es-

sieux. II conserve le systeme de rondelles fixees sur les arbres,

de facon que la partie inferieure de leur circonference, baignant

dans riiiiile du reservoir adherent au palier, en entraineune partie

dans son mouvementde rotation. Mais au lieu delaisserrelomber

I'huile sur les tourillons et les coussinets par la seule action de la

pesanteur, le mecanisme invente par M. Bourdon saisit I'huile &

son passage h la partie la plus elevee de la rondelle, la detourne

et la conduit en totalite, quelle que soitla vilesse de rotation, sur

les parties k graisser.

— La nouvelle pompe de sauvetage et industrielle de M. Louis

Arnoux de Marseille semble presenter de grands avantages S la

navigation pour I'epuisement des voies d'eau, ci I'induslrie pour

la creation des chutes , & Tagriculture pour le dessechemcnt des

marais et I'irrigation. II a ete constate dans une expei ience faite

sur la Seine, le 29 avril, que cette pompe enlevait d'un bateau

31 metres cubes ou 31 000 litres d'eau par minute ; sa construc-

tion est d'ailleurs tr6s-simple, et elle ne peut s'engorger, car

elle fonctionne sans pistons ni clapets interieurs.

Faits <le I'agricuKure.

M. de Dampierre, au nom des principaux proprietaires du

d^partement de la Gharente, a vivement protests, au sein de la

Societe imperiale et centrale d'agriculture, centre une fatale pra-

tique recemnient introduite dans la fabrication des eaux-de-vie

de Cognac, et qui consiste ci introduire dans le vin, avant la distil-

lation, 25 pour 100 d'alcool de betlerave. Chose singuliSre, cette

pratique a trouv^ des defenseurs, meme dans la presse agricole,

on a presque range au rang des grandes decouvertes ce moyen
coupable de doubler la quantile des eaux-de-vie do Cognac par

addition d'alcool de qualite inferieure

!
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— M. Tauny a soumis au jugement de la Soci^td impf^riale et

centrale d'agriculture, un precede de praliiiage azote, qui aurait

pour rdsullat de communiquer aux graines la propriete de germer

et de se develnpper avec plus de surete et de vigueur, et d'aug-

menter le rendement, a conditions egales de |)reparationetde fu-

mure du terrain, dans la proportion de 10 ou 12 pour 100. Prcnez

la colle-forte la plus infdrieure, 60 grammes, eau, un litre oa
1000 grammes; detrempez la coUe a froid, donnez qnelqnes

bouillons pour operer la dissolution complete; laissez refroi( ir a

la temperature de I'air ambiant; ajoutez a la dissolution, au mo-
ment de s'en servir : 5 grammes de sulfate de fer le plus com-
mun, ou, si le sol a ensemencer est ferrugineux, 5 grammes de

sulfate de cuivre, et la quantile d'eau necessaire pour dissoudre

le sulfate. Plongez dans le melange les graines, grains, tuborcules,

oignons, bulbes, greffes, cayeux, bouturcs, etc. ; laissez-les le

temps necessaire pour que le liquide forme une couche continue

ci la surface, egouttez et etendez sur des plancbes ou tableltes bo-

rizontales legeremcnt inclinees, saupoudrez d'une couche mince

de cendres ou de sable fin; failes secber au soleil ou dans un

courant d'air cbaud ; conservez dans dcs caisses ou silos a I'abri

de toute bumidile.

— Les fabricants de sucre de I'arrondissement de Douai ont

pris la resolution bien arrelee de ne plus accepter en livraison les

betteraves diles boutoire ou bouteuse, et de propager par tons les

moyens en leur pouvoir la culture des bonnes especes, par exem-
ple de la variete blanche S peau rose, de Silesie, qui soul egale-

ment avantageuses pour les cultivateurs et pour les fabricants.

— M. Jobard-Bussy de Meursault preserve, dit-on, la vigne de

la gelee en fixant sur le cep taille ^ 5 ou 6 centimetres du bouton

superieur, un petit carre de bois d'ardoise, ou de terre cuite qui

serf a I'abriter centre les rosees froides du printemps et les geiees

blanches.

— M. Bernard de Rennes appelle I'attention sur I'heureux

parti qu'on a tire, dansces dernieresannees, dn sphagnumpalustre,

sphaigne des marais, sorte de mousse remarquable par ses

feuiilos blanches Idgerement tintees en vert et en rouge, pour la

culture des orchidees, et autres plantes difficiles ci elever. Le

sphaigne agit a la foiscommeconducteur ou reservoir d'humidite,

etcomme engrais; il constitue un excitant tres-puissanf, qui, me-

lange dans une certaine proportion a d'aulres malieres, produit

des elTets merveilleux sur la vegetation, etsemaintientplus long-
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temps que la terre de bruycre. On I'utilisc de plusieures manieres

:

on pout le ddss.jchcr en Ic soumellant a Taction dn soleil;

quand il est l)ion sec, on le reduit en poussiere en le froissant,

et on mC'le sa poussiere k la torre de bruyere ou au terreau; on

pent, sans le faire secher, Ic couper en morceaux de 2 a 3 cen-

tim(^tres, et le faire entrer dans la formation de divers com-

posts; on pent enfln le laisser k I'dtat nalnrel, et le deposer en

couche serree de quinze k vingt centimetres au fond des pots ou

corbeiiles dans Icsquelles vegctentles plantes.

La preniit're application des sphaignes, comme engrais,fut faite

aux orchideos, et sous lenr influence ces vegetaux acquirent une

force et une frr.icheur inconnues jusques-la.

On enveloppa plus tard de sphaigne Ics racines des fougeres

arborescontes qui se developperent comme parenchantcment; la

multiplication do leur racines fit naitre de nouvelles branches, elles

crurent en volume et en beaute d'unc maniere inattenduo. Les

aroidees, les maranthes, les bromeliees, les bruyercs, toules les

plantes qui exigent de la terre de bruyere, vivent splendidement

lorsque leurs racines sont entourees de sphaigne. C'est surtout

lorsqu'il s'agit de transporter au loin des plantes precieuses, que

cette mousse devient un merveillenx agent de conservation.

M. Marius Porte avait a faire parvenir au Bresil des collections de

camclias et d'orchidees, il secoua la terre des racines de ses ca-

mellias et la remplaca par de la mousse de sphaigne, et ils arri-

verent k destinalion sans avoir perdu une feuille ; ils remplit de

mousse de sphaigne les corbeiiles de ses orchidecs, et pas une ne

ipdrit en route. Plus tard ayant k expedier du Bresil en Europe

quatre enormos caisses contenant plus de mille plantes exotiques,

qticlques-unes tr(fs-delicates, comme la fougere, sc/; ysaca palmala,

V. Porte eut encore recours a la bienfaisante mousse, etles mille

plantes arriverent dans un etat parfait de sanle. fitonnelui-meme

t^ ce succes si merveilleux, M. Porte dcrivait : « Lorsque je serai

prive de sphaigne, j'aurai une si grande repugnance k suivre

Fancienne melhode, que le plus souventje n'enverrai rien. »

— M. Richard, fermier a Marchemarais, commune do Mee, pr6s

Melun, vient d'inventer unnouveausystemede cylindres ventila-

teurs qui effectue le nettoyage du ble beaucoup plus efficacement

et plus promptement que tous les appareils ou tararps connus.

110 hoctolitres de ble battu par une machine e'l vapeur out ete

parfaitenient nettoyds et purges de toute ordure, en huit heures

Tingt minutes, et en ne faisant travailler que de,ux hommes. Ope-
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rant snr les bles fournis par le battage ordinaire, lo, nonvcau ven-

tilateur nettoierait un hectolitre et demi par minute, 1 500 liecto-

litres par jour.

— L'acacia dealbata, originaire de la Nouvcllc-Ho'lande, et

recemraent introduit dans Tile Bourbon, par ;\1. lo doclcur Der-

nier, seuibie devoir etre une conquete precieuse. Cost un grand
arbre dont le port est majestueux, dont lestiges lournies s'arron-

dissent et fornient une sorte de parasol; il donne par an deux
floraisons, la premiere en Janvier et en fevrier, la seconde en
juillet et en aout : ce sont des grappes de fleurs iongucs, d'n.a

jaune soufre, d'une odeur assez agreable. Sa racine est tracante

et couverte d'yeux ou deboutons qui, sedeveloppant au moindre
contact de Fair, fournissent autant de plantes nouvelles. On a
conipte jusqu'a cent trente-sept rejetons pour un meme arbre;
au bout de quatre annees Vacacia dealbata est un arbre niagni-

fique qui pent etre fructueusement exploite; plus on le coupe,
plus il produit de rejelons qui poussent alors ires-pres Ics uns
des autres, donnent soit des bois de construction trcs-beaux,

tres-droitsetpropresauxtravaux du cbarronnage, soit un excel-

lent combustible et un charbon de premiere qualite.

— M. de Jonquieres-Antonelli proteste eloqueniment conlrc la

destruction parFhomme de nombreuses esneces aniinalesquilui

sont grandement utiles, 11 s'indigne d.e voir I'bomme traitor avec
tant de cruaule ses allies nalurels, alors surtoutqu'il estsicruel-
lement traite lui-meme par les ennemis que ses allies ont pour
mission d'exterminer. Comment, s'ecrie-t-il, poursuivre avec tant

d'acharnemenc I'birondelle qui chasse les mille insectes de I'air

et en detrnit cbaque ete des quantilesinnombrables; lerossignoi

qui cliante nuit et jour, le rouge-gorge si familier, le m(M'le au
beau plumage noir, tous se nourrissant de vers ct d'inscctcs; la

bergeronnetle si genlille dans sa chasse aux parasites qui me-
nacent les animaux doniestiques; la queue-roussc, le grasset,

tous les bees-fins accourus pour se jeter sur I'armee des dcslruC'
teurs, macheurs, broyeurs, suceurs; le vanneau qui pent seul

decouvrir et detruire le taret ; la corneille, ennomic secuiaire du
hanneton; le pivert qui force le ver rongeur du bois a se monlrer
au grand jour et sauve la for6t, etc., etc.? La Sociclc d'acclimata-

tion n'a-t-elle pas pour mission naturelle de metlre un terme 4
la guerre insensee I'aite par I'homme k ses auxiliaires providen-
tiels ?
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Sar In tlieoric des objcctifiii

Par M. Porko.

« L'objet principal de celle seconde pariie est de ramener la

Iheorie des objeclifs photographiques a quelques fonnulcs sim-

ples, elablies d'apres la doctrine des ondulations, et qui rempla-

cent, avec avantage , dans la pratique, les formules generales si

compliquees, par lesquelles on essaie de represenler directement

la niarche de la lumiere ci travers une combinaison qaelconque

de plusieurs verrcs.

Les nouvelles formules appliquces numeriquement de proche

en proche, de surface en surface, menent a la connaissance des

coriTctions dont un systeme donne est susceptible; c'est la une

mclbode indirecte que j'applique depuis longLemps a la solution

de probleines tres-difllcib's, tels que ceux des oculaires achroma-

tiques, direct et prismatique, pour I'aslronomie et autres. Mais

avant de les etablir, il me semble utile de rappeler quelques

notions fondamentales sur la mesure des courbures en opiique

et sur le mouvement vibratoire de Tether qui produit les phe-

nomenes lumineux.

§ 1". Notions sur les courbures.

Les surfaces des verres employes en optique sont donnees gd-

neralement par leur rayon de courbure; la valeur du rayon, in-

troduite dans les formules, n'est pas toujonrs propre a simplifier

les calculs; en inlroduisant comrae qualilicatif des courbures le

nombre reciproque du rayon, Herschel a le premier obteuu des for-

mules plus simples et plus elegantes que cellesconnues avant lui.

Un nombre est dit reciproque d'un autre, quand leur produit

estl'unile; 0,2 est le reciproque de 5; 0,25 est le reciproque

de Ix, elc. II est facile de voir qu'un des deux nombres est ne-

cessairement fractionnaire. Les opticiens feront bien de se pro-

curer pour facililer leur calcul quolidien une table de nombres

reciproques; k defant de table on supplee par les logariihmes.

Sur une sphere de rayon r considerons une tres-petite calotte

spheiique , indiquons par 2 f le double de la fleche, et par x la

moitie du diameire de la base de cette calotte; on aura, en ne-

gligeant le lerme proportionnel & p, qui est du second ordre par

rapport a x, la relation x'^ = 2fr.
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Si on prend pour unite de niesure le millimetre, et si on rend

X constant et ^gal a I'unite, on aura 2/r= l, c'est-a-dlre que 2f
sera le nombre reciproque du rayon r : ce nombre, que nous de-

signeronsdesormais parC, sera la mesure de la com'bure; il prd-

senlera I'avantage pralique d'etre facile a dednire directcment

des mesures prises au spheromelre employe par les 0|)ticiens :

nous affecterons conventionnellement la quantite G, du signe +
quand la convexite sera tournee vers la source de la lumier(% du
signe — quand ce sera la concavile qui regardera la source lumi-

neuse.

Mais en faisant ;r egal a 1 millimetre et exprimant les autres

donnees en multiples de cette unite, on lomberait sur des nombres
composes d'une quantite de cbiffies fort incommodes; pour evi-

ter pratiquement cet inconvenient, on n'a qu'a ado|)ter le niillieme

de millimetre pour unite de mesure de la quantite de 2/", el le metre

pour I'unite demercure des rayons de courbure r. Ces deux unites

convenlionnelles sent tr6s-convenables pour la pratique, et on

pent facilement y ramener les mesures faites au spberometre k

I'aide d'un facteur constant, propre ci chaque instrument.

La courbure d'un verre d'apres ce systeme sera done pour I'op-

ticien la mesure qu'on oblicndrait de balle a bassin, en cmployant

un tres-pelit spheromelre bypothelique, dont la longueur des

branches serait d'un millieme, et dont le pas de la vis serail d'un

millieme de millimetre.

§ 2. Quelques notions utiles relatives a la theorie des ondulations

et aux courbures du front de I'onde.

On sait deja que la lumiere consiste en vibrations molecnlaires

de I'ether qui remplit I'espace et penetre les corps. C'est une
sorte de fremissement qui, excite en un point, se communique
de proche en proche et se propagc dans tons les sens avec une
si grande vitesse que I'esprit peut a peine s'en former une idee

(environ 300 000 kilometres dans une seconde), surlout quand on
s'efforce d'y associer I'idee de la longueur d'ondulalion qui n'est

en moyenne que d'un millieme de millimetre.

On sait aussi qu'on appelle longueur d'ondulation la quantite

dont le mouvement lumineux avance durant le ten)ps qu'emploie

un molecule d'ether h accomplir dans un plan normal a la di-

rection de propagation sa vibration entiere.

La propagation a lieu par ondulations naturellement spM-
roiques : dans les espaces celestes , la vitesse de la propagation
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est la mcme pour toiites les vitesses possibles de vibration. Ces

deux sortes dc vitesses (vitosse de vibration et vilesse de propa-

"ation) qn'il ne faul pas conlondre, sont dependantes de I'elat d'^-

laslicite de Telher. La vilesse de propagalion, I'amplilude, et

probablement aussi la duree de la vibralion, cbangcnl aussilOt

que le mouvement lumineux penelre dans un milieu materiel,

parce que Tether s'ytrouve h un etat different d'elaslicile.

Co qu'on appellc le front ou la surface de I'onde, n'est autre

chose que I'ensenible de toutes les molecules elherces qui sont

atteintes h un mOme instant par le mouvement, et qui par conse-

quent se trouveront dans la phase de vibralion.

Une molecule d'ether peut vibrer aulour de son point de repos

en ddcrivant une simple vibration rectiligne dans un sens quel-

conque, ou bien elle peut decrire aulour de son point de repos

un cercle ou une ellipse inclinee d'une maniere quelconque dans

I'espace; mais le mouvement lumineux qui se propage normale-

ment au front de I'onde et qui est sensible a nos yeux, ne se com-

pose que de vibrations executees tangenliellement a la surface

meme du front de Tonde, c'est-a-dire que nous ne percevons la

lumicre qu'en vertu de vibrations qui ont lieu dans des plans

normaux a ce qu'i n appelle vulgairement le rayon lumineux.

L'amplitude de ces vibrations determine rinlensite de la lumiere,

les differences dans la duree des vibrations causent en nous les

differences de sensations que nousavons appelees couleurs.

En se propageant d'un milieu dans un autre, le mouvement

lumineux eprcuve un changement qui donne lieu aux pheno-

mfenes connus sous le nom de refraction. Ce qu'on appelle indice

de refraction, ce qui dans la Ibeorie des rayons est egal au rap-

port du sinus de Tangle d'incidence au sinus de Tangle de re-

fraction n'est autre chose, dans la Iheorie des ondulations, que

le rapport des vitesses de propagation du mouvement lumineux

dans le premier et le deuxieme milieu traverse par la lumiere; la

refraciion n'est autre chose que le changement de vitesse qui a

pour consequence necessaire un changement de courbure du

front de Tonde, et partant un changement de direction de ses

normales (les rayons dans I'ancienne theorie).

{La suite au prochain numero.)



AGADEMIE DES SCIENCES.
Seance du 15 juin 1857.

M. Porro depose sur le bureau le texte original et la traduc-
tion de la lettre du R. P. Socchi, reproduite par nous dans notre
dernier numero , et d'oii 11 resulte : 1° que le 10 Kvrier dernier,

le directeur du college romain a vu avec le magnifique equatorial
de Mertz I'etoile decouverte par M. Porro dans I'interieur du tra-

peze de la nebuleuse d'Orion ; 2° que la lunette de cinquante-deux
centimetres de M. Porro, quoiqu'elle nesoit pas encore termine'e,

possede ^ Paris une puissance de penetration comparable k celle

de I'excellent neuf pouces de Mertz, sous le beau ciel d'ltalie

;

3° que la protestation si rude de M. Le Verrier etait par conse-
quent prematuree et sans fondement reel.

— De nouvelles reclamations de MM. Heurteloup et Leroy-
d'j&toiles excitent une veritable terapete dont nous ne voulons
rien dire. M. Biot s'emporte jusqu'a dire que I'Academie n'est plus
qu'un bureau de reclames, les Comptes rendus un catalogue d'an-

nonces, et M. Le Veri-ier proclame a haute voix admirables les

definitions donnees par M. Biot. Quand M. Cbasles a demande si

^nergiquement qu'on passat k I'ordre de jour, il oubliait sans au
cun doute la phrase de M. CiTiale que nous avons relevee a Toc-
casion de la derniere seance.

— M. le docteur Wagner transmet les resultats d'experiences
faites par lui sur I'asphyxie par I'acide carbonique, et qui I'am^-
Dent a penser que cette asphyxie a pour cause une stase du sang
intimemcnt modifit^ et en quelqne sorte solidifie; comme si les

corpuscules avaient subi une veritable cristallisation; nous re-
viendrons sur cette question dans notre prochaine livraison.

— M. Biot presente le cinquieme et dernier volume de son
Astronomie.

— M. Payen demande I'ouverture d'un paquet cachets, depose
par lui le 18 mai, etrenfermant les resultats de diverses analyses,

qui prouvent, il lui semble, qu'ilavaitentrevula veritable nature
des yeux des momies d'Arica, yeux danslesquels M. Valenciennes
a decouvert des yeux de cephalopode.

— M. Delafosse presente, au nom de M. Ldmery, professeur k
la Faculte de Toulouse, le premier volume de son rraite de Mi-
neralogie, livre qui sera lu avec le plus grand interet.

-— M. Fermont lit un memoire sur le rOIe important que la co-
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rolle ou lesp^rianthesdesplantesjouent dans la fecondation; sans

leur intervention, siles pistils el les diamines etaient seulen jeu,

la fecondation d'un grand nombre d'esp^ces serait litteralement

impossible.

— M. Pelouze depose une note de M. Cahours, relative k de

nouveaux derives du salycile, et sur quelques iodures des radi-

-caux organiques. En voici I'analyse succincte :

Lorsqu'on traite I'huile d'amandes ameres en vases clos par du

chlorure d'acetyle, 11 se forme, suivant M'. Bertagnini, de I'acide

.cinnamique et un equivalent d'acide chlorhydrique ; ce qui Con-

corde parfaitement avec le mode de decomposition de I'acide cin-

nauiique par les alcalis : avec deux equivalents de potasse, U

donne un equivalent de benzoate et un equivalent d'acetate, tan-

disquede I'hydrogene se degage. L'analyse et la synthese con-

courent done h demontrer que I'acide cinnamique est un acide

conjiigue renfermant les elements de I'acide benzoique et de I'a-

cide acetique, et susceptible de les reproduire avec le concours de

I'eau.

L'acide coumarique presentant a I'egard de I'hydrure de sali-

cyle des reactions analogues a celles qu'on observe entre I'acide

cinnamique et I'huile d'amandes ameres, M. Cahours avait es-

pere poiivoir, par une reaction seniblahle, produire ce corps en

proportion considerable, afm de le soumeltre a une etude ap-

profondie. Ses previsions se sont malheureusement trouvees en

defaut.

L'hydrure de salicyle est vivement attaque par le chlorure d'a-

cetyle sous I'influence de la chaleur ; de I'acide chlorhydrique se

degage en abondance, et Ton oblient une magnifique substance

crislallisee ; mais celle-ci jouitd'une neutralite parfaite. L'analyse

lui assigne la formule suivante : G" H^O". Elle est insoluble dans

I'eau, pen soluble dans I'alcool froid ; bouillant, ce liquide le dis-

sout bien et I'abandonne en aiguilles cristallines par le refroidis-

ment. Non-seulement elle ne se dissout pas dans une dissolution

affaiblie d'ainmoniaque ou de potasse; mais, ni I'hydrate de po-

..tasse, ni la baryte anhydre ne rallaqiient sous rinduence de la

.chaleur. Le chlore, le br6me et I'acide nitiique fumant reagissent

avec energie sur elle, en donnant naissance h des derives par

.substitution qui cristallisent tres-netlement. Ce corps, qui pre-

.
sente, comme on volt, une composition identique a celle de I'a-

cide coumarique, ne posstide aucune do ses propridtes ; c'est un

de ces cas d'isomerie si nombreux que nous ofTre I'etude des ma-
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litres organiques ; M. Cahours le ddsigne sous le nom d'aceto-sa-

licyle.

Dans les tnemes circonstances, I'acide benzoiquese fransforme

sous riniluence du chlorure d'acetyle en un autre isomere,,I'acide

aceto-benzo'ique, qui se dedouble a son tour, en acides acetique

etbenzoique hydrates, avec le concours del'eau,

L'aceto-salicyle est un corps d'une stabilite remarquable. Le
distille-t-on en effet au rouge sombre surde la baryte anbydre, il

n'eprouve aucune alteration, ainsi que I'attestent et les proprieles

du corps distille et sa composition.

M. Cahours a deja demontre que le chlorure de benzoile pro-
duit, par sa reaction, sur I'hydrure de salicyle un compose sem-
blable au precedent, et connu sous le nom de para-salicyle.

Les chlorures de cumyle, d'anisyle et de succinyle se compor-
tent d'une maniere analogue et forment des composes compara-
bles aux precedents, que I'auteur designe sous les noms de cmno-
salicyle, d'aniso-salicyle et de succino-salicijle.

Les chlorures des radicaux organiques, en reagissant sur I'hy-

drure de salicyle, donnent des composes entierement neutres,

comparables aux ethers composes. L'auteur termine en signalant

I'exislence d'iodures de radicaux du groupe acetique analogues

aux chlorures et aux bromures que forment ces radicaux. Ces
composes prennent naissance dans la distillation de I'iodure de
phosphore avec I'acetate, le butyrate ou le valerate de ]>otasse

soigneusement desseches ; on oblient ainsi des liqueurs brunS-
tres, fumant a I'air, qu'une rectification nouvelle et I'agitation

avec du mercure decolorent presque entierement. Le premier de

ces produits, I'iodure d'acetyle, bout entre 104 et 105 degres ; il

est plus dense que I'eau dans laquelle il se decompose, ainsi que
dans I'alcool. L'iodure de butyrile bout entre U6 et IhS degres;

celui de valeryle a 168 degres. Ce sont des liquides denses que
i'alcool et I'eau decomposentcomme le precedent.

— M. Pelouze presente aussi la description suivante d'un nou-
veau procede tres-silr et tres-rapide de dosage de la morphine
dans ropiiim, par M. Fordos, pharmacien en chefde I'hopital

Saint-Antoine.

La quantity de morphine daiis I'opium pent varier de a

U pour 100, et m^meau dela pour I'opium indigene.

On laisse macerer dans 60 grammes d'eau, 15 grammes d'o-

pium coupes en tranches minces, et ayant soin d'agiler de temps

en temps. Apres vingt-quatre heures , on verse le produit de la
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maceration dans un mortier pour diviser exactement I'opium h

I'aide da pilon. On verse alors le tout sur un petit lillre, et, lors-

que le liquide est ecould, on lave le flltre avec 15 grammes d'eau,

qui ont servi 4 laverle mortier etleflacon dans lequels'est faitela

maceration. On recommence le meme lavage une deuxi6rae et une

troisiemefoisaveclOgrammes d'eau, cliaquefois. On prendun tiers

de la liqueur pour determiner la quanlite d'ammoniaque ueces-

saire a la precipitation de la morphine. On ajoute I'ammoniaque

goutte agouUe k I'aide d'une burette graduee, et Ton s'arrele au

moment ou la liqueur presente une legere odeur ammoniacale;

on note la quantite d'ammoniaque absorbee. On opere le dosage

de la morphine sur les deux aulres tiers de la liqueur qui repre-

sentent 10 grammes d'opium. On ajoute & ces liqueurs leur volume

d'alcool & 85" et une quantite d'ammoniaque double de celle exigee

dans le premier essai. (II est necessaire d'ajouter un leger exces

d'ammoniaque pour obtenir la separation complete de la mor-

phine.) On agitela liqueur etonl'abandonne ielle-memedansun

llacon bien bouche. II se depose bientot des cristaux , les uns en

aiguilles fines peu colorees, c'estla narcotine; les autres en pris-

mas plus volumineux et un peu plus colores, c'est la morphine.

Apres deux ou trois jours, on agite leflacon, et on laisse de nou-

veau en repos quelques heures, pour donner h la morphine le

temps de se precipiter completement. On recueille alors les cris-

taux sur un petit filtre, et on les lave avec 15 ou 20 centimetres

cubes d'alcool tres-faible a/tO°; ce lavage entraine les eaux meres,

et en meme temps debarrasse les cristaux de la matiere colorants.

II reste sur le flltre des cristaux de morphine peu colores et des

cristaux de narcotine incolores. On laisse secher le flltre sur I'en-

tonnoir meme; on verse alors sur le filtre 10 centimetres cubes

d'elher pur , et puis, en deux fois, 10 ou 15 centimetres cubes de

chloroforme. Les cristaux de narcotine seuls se dissolvent instan-

tanement dans le chloroforme et sontentraines avec lui. Enfin on

lave le fibre avec 15 centimetres cubes d'elher pour enlever les

derniercs traces de chloroforme et de naixotine. On fait secher le

fibre et Ton pese les cristaux de morphine qui s'en detachent

tres-facilemcnt.

— M. Cailletet adresse un Memoire ayant pour objet I'influence

de I'hydrogene naissant sur I'amalgamation : nous le resumons

rapidement.

L'auleur s'est propose d'examiner les conditions qui determi-

nent ramalgamation des metaux tels que le fer, le platiue, I'alu-
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minium, qui resistent ordinaireinent a I'action du mercure. Cette

amalgamation semble liee, selon lui, a une propriete parliculiere

de rhydrogSne naissant.

II s'est servi, dans ses experiences, de I'amalgame ammoniacal

decouvertpar Seebeck, etudie par MM. Gay-Lussac et Tlienard.

En agitant cet amalgame avec un des metaux indiques, le metal

employe se recouvre de mercure, et il se degage de I'hydrogene

et de I'ammoniaque. L'amalgame de sodium produit le meme
phenomene, seulement Taction de I'eau est necessaire : en recou-

vrant l'amalgame bien sec d'une couche d'huile de naphte, le de-

p6tn'a pas lieu, unegoutte d'eau suffit pour produire I'adherence

du mercure, Le degagement d'hydrogene, qui a lieu dans ces ex-

periences, a determine I'auteur a rechercher s'il n'y aurait pas

precipitation de mercure sur les metaux mentionnes dans tons

les cas ou I'hydrogene prend naissance. En plongeant dans un

vase, contenant du mercure et de i'eau acidulee, les deux elec-

trodes en platine d'une pile pouvant decomposer I'eau, de facon

que la lame positive soit dans i'eau acidulee, et la lame negative

au contact du mercure, on voit, des qu'apparaissent les bulles

d'liydrogene sur cette lame, le mercure s'y fixer comme dans les

experiences precedentes.

L'alnminiura amalgame decompose I'eau acidulee avec une

grande energie ; il se degage de I'hydrogene et il se dissout un sel

d'alumine; dans I'eau pure il se degage encore de I'hydrogene et

I'alumine reste en suspension,

L'experience demontre qu'en presence de I'acide sulfhydrique,

du chlore, de I'hydrogene phosphore naissant, I'amalgamation

n'a pas lieu. La temperature ne paraitpas avoir d'influence surle

depot mercuriel. Si on prend une lame de metal tapissee de glo-

bules mercuriels, et qu'ons'en serve comme pole negatif d'un vol-

tamelre, en decomposant I'eau, on voit, au moment ou I'hydro-

gene parait, que les globules changent de forme, s'etalent, et la

lame est fortement amalgamee, Etsi, dansun voltam6tre ou on de-

compose I'eau acidulee avec de I'acide azotique, on verse quel-

ques gouttes d'azotate de mercure, demaniere ^ oblenir en memo
temps sur la lame negative du mercure et des bulles d'hydrogene,

on remarque non sans clonnement que le mercure n'est plus sous

forme de globules, mais qu'il a amalgame I'electrode negatif.

L'auteur conclut de ses experiences que I'electricile seule est

insuffisante pour determiner Famalgamation des metaux qui rd-

sistent ordinairement a Taction du mercure, Ces phenomenes
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semblrnt dependre d'un mode d'aclion jusqu'ici inconnu de I'hy-

drogene naissant sur ramalgamalion.
— M. le marechal Vaillant demande I'inserlion dans les

Comptes rendus d'une reponse de M. Rivot, ingenieur des mines,
aux objections soulevees par M. Vicat. II s'agit d'une question
exlrenipment grave, dit M. le marechal, d'autant plus grave que
I'inipoilance des constructions a la mcr va grandissant loujours,

11 iiiiporlc done exiremement que le debat soil vide ^i fond. L'au-
torile de fli. Vicat est grande, et si ses arguments n'etaient pas re-

futes, les ingenieurs seraient inquiels et incertains.

— M. Artur, docleur es sciences, lit un Memoire sur lesmoyens
de constaler si le soieil est inimol)ile ou s'il se meutdans I'espace

avec son cor ege de planetes satellites, cometes, etc. Nous analy-
serons ce travail dans une prochaine livraison.

— M. Berihelot, preparateur aucollege de France, litun Memoire
sur les subslilulions inverses, deja presente par lui h la Societe phi-
lomatique dans la seance du I''- mai; en voici I'analyse fldele :

« Les chimistes ont pu remplacer I'hydrogene par le chlore, par
le brome, et par I'iode dans les substances organiques; mais lis

n'ont pu encore resoudre que dans un tres-pelit nombre de
cas, le probleme inverse, qui consisle k regenerer le compose pri-

milif au moyen du compose transforme. M. Melsens a su changer
lacide chloracetique en acide acelique, par Taction simullanee
de I'eau et de ramalgamc de polassium. Par ce meme moyen
M. Rognault a oblenu du gaz des marais C^ H'' avec le perchlorure
de carbone C ^Cl'. M. Kolbe a egalement remplace par I'hydi^o-

gene le chlore de I'acide chloracetique, en operant au moyen de
la pile, le zinc elant employe commc electrode. Parle meme pro-
cede, ila opere une substitution semblable dans une serie d'acides

pariiculiersquiderivent de Taction du chlore sur le sulfure de car-

bone. Les iodures d'elhyle, de methyle et d'allyle, e!c., attaques

par le zinc ou par le sodium a une haute temperature, perdent
leur iode sans substitution, et fournissent de Telhyle, du methyle
et de Tallyle, etc. Si Ton opere avec le zinc en presence de Teau,
Tiode se trouve remplace par I'hydrogene, etil se forme des car-

bures particuliers : hydrure d'ethyle G* H^ gaz des marais G' H%
propylene CMP. G'est Texemple le plus etendu de substitution

Inverse que Ton connaisse ; il est du aux Iravaux de M. Frankiand.
Dans les recherches sur le pro|)ylene iode, faites en commun

avec M. de Luca, Tautcur avail remplace Tiode par I'hydrogene a

I'aided'un proc^de qui consiste a faire reagir sur ce corps, CH^,
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le mercure et lacide chlorhydrique, d'ou resulte, meme h froid,

la formation du propylene C H% de I'iodure de mercure et dii

chlorure de mercure.

Les recherches de I'auteur relatives a la sj nthese des carbures

d'hydrogene I'ont conduit, par des nioyens divers, soit h rempla-

cer par riiydrogene le chlore, Tiode et particulierement le brome

dans les carbures modifies par substitution, soit a regenerer les

carbures priniitifs, apres qu'ils ont subi Taction des corps ha-

loides. Les precedes qu'il a mis en oeuvre reposent tanlot sur

I'emploi de I'hydrogene libre a une haute temperature, tantot sur

le concours de deux afflnites simultanees equivalentes a I'emploi

de I'hydrogene naissant.

L'hydrogene libre s'unit au chlore des composes chlore's vers

la temperature rouge-sombre ; en meme temps le carbure pri-

mitif se trouve regenere. Ce procede ne s'applique qu'aux sub-

stances tres-stables; I'experience s'execute en vaporisant la sub-

stance chloree dans un courant d'hydrogene et dirigeant le tout

dans un tube de verre vert renipli de pierre ponce, chauffe a une

temperature comprise entre le rouge-sombre etlerouge-vif. Dans

ces conditions le protochlorure de carbone, C Cl\ et le sesquichlo-

rure C' CI* fournissent une proportion considerable de gaz ole-

flant, CW. Le perchlorure de carbone C- GV' produit dugaz des

marais C^ H', et du gaz oleflant. La naphtaline perchloree C'^" CI'

a reproduit la naphtaline C^" H'. Le zinc, chautre avec de I'eau

et du bromure d'ethylene, a 300% regenere du gaz olcfiant; mais

la substitution n'est pas complete, et le gaz produit est mele avec

une tres-grande quantite d'hydrogene libre, ce qui rend dange-

reuse I'ouverture des tubes dans lesquels on a reaUse I'experience.

Le bromure d'ethylene, chautTe h 275° avec de I'eau et du cuivre,

perd son brome et fournit du gaz oleflant, melange d'hydrogene,

d'oxyde de carbone et d'hydrate d'ethyle. Cette reaction exige

30 a /tO heures de contact des matieres a 275° ; mais si on ajoute

de I'iodure de potassium, la reaction est complete au bout de douze

k quinze heures. L'auteur a ensuite supprime le cuivre et a fait

reagir k 275" un melange de bromure d'ethylene, d'eau et d'iodure

de potassium; ila reconnu que le bromure a encore decompose,

avec mise en liberie d'une portion de I'iode, de I'iodure de potas-

sium; seulement le gaz produit consiste en hydrure d'ethyle,

C^ H^ melange avec une porportion variable de gaz oleflant, d'a-

cide carbonique, d'hydrogene et d'oxyde de carbone. Dans cette

reaction une portion du compose organique lui-meme remplace
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le cuivre et s'oxyde aiix depeiis de Tean, comme I'atteste la for-

malion de I'acide carbonique ; en meme temps I'eau decomposee

fournitderhydrogenenaissaiilquireduit le br6me et se substitue

a lui dans le reste dii bromure d'ethyl6ne. Le bromure de propy-

lene prcsente des reactions analogues. Chaufl'e ci 275" avec du

cuivre, de I'eau el de I'iodure de potassium, il r^genere princi-

palemeiit le propylene C H% qui lui a doune naissance ; chaufTe

avec de I'eau et de I'iodure de potassium, il produit surtout de

I'hydrure de propyle C* H', compose dans lequel le brome de

bromure de propylene est remplace par de I'hydrogiine. Le bro-

mure de bulylene C'H*Br- et le bromure d'amylene C" H^Br^

chauffes h 275" avec du cuivre et de I'iodure de potassium, ont

egalemont reproduit le butylene C- H' et I'amylene C" H"*, qui

leur avaientdonne naissance.

La liqueur des Hoilandais ou chlorure d'ethylene C* H' CF est

plus difficile k decomposer, on parvient copendant h regcnerer

une certaine quantite de gaz olefiant, melange d'ethylene mono-

chlore, C' tP CI.

Le chloroforme, le bromoforme, I'iodoforme, decomposes soit

par le zinc seul, soit par le cuivre avec iodure de potassium

et eau , soit par I'iodure de potassium et I'eau seulement, pro-

duisent un melange de gaz des marais, d'hydrog^ne, et, dans leS

deux derniers cas, d'oxyde etd'acide carbonique; on voit naitre

en meme temps en petite quanlite, nn compo^e gazeux ou tres-

volatil C- H', absorbable par le brome, et dont la nature et I'ori-

glne n'ont pu elre determinees avec certitude.

Le prochlorure de carbone a produit par le second precede ua

melange de gaz des marais, d'oxyde de carbone, d'hydrogene et

d'acide carbonique. Le sesquichlorure de carbone et le proto-

chlorure produisent un melange d'oxyde de carbone, d'acide

carbonique, renl'ermant une trace d'un gaz ou vapeur absorbable

par le br6me et parfois de I'bydrogene. Le bromure de propylene

br6me C^ H^ BrS a reg^nere un melange de propylene C^ H% d'hy-

drure de propyle C* H% et d'acide carbonique. La trichlorhydrine

r/H^CP, I'un des elhers chlorhydriques de la glycenne, corps

isomere avec le chlorure de propylene rhlore. a produit du pro-

pylene CM^^ de I'hydrure de propyle C* IP, de I'bydrogene et

de I'acide carbonique. On pent ainsi, par une nouvelle voie, pas-

ser de la glyc(5rine C^ H» 0" aui carbures d'hydrogene qui lui cor-

respondent.

Ces reactions sentprobablement susceptiblesd'etreg^neralis^es.
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Etudes sur les corps a TeUit spheroidal ; nouvelle brauchc

de physique

Par M. Boutigny (d'Evreux).

Paris. Victor Masson, troisifeme edition, 1857.

C'est sans aucun doute un beau siijet d'etudes que ce quatrieine

dtat physique que la matifire est capable de revetir; en outre des

merveilles que nous font voir les solides, les liquides et les corps

a I'etat gazeux, nous sommes ainsi appeles k reconnaitre une

foule de proprietes nouvelles propres aux corps k I'etat spheroi-

dal. Ces proprietes, maintenant que les savants en ont apprecie

la valeur reelle, auront, et ont deja une grande influence sur

I'etude de la physique et dela mecanique, et sont vraisemblable-

ment destinees a fournir bien des donnees relatives h la cons-

titution chimique des corps et a la cosmologie.

II est tout nature! que nous soyonssaisis d'etonnnement quand

on nous affirme qu'on n'eprouve aucun mal en coupant avec le

doigt, sans precaution prealable, unjet de fonteincandcscentequi

s'echappe par la percee d'un creuset, ou en remnant dans tons

les sens une masse de verre incandescente plongce dansl'eau;

qu'on peut, jusqu'& un certain point, sebaignerimpunement dans

de la fonte incandescente, faire de la glace dans des fourneaux

chauffes a blanc; que tout cela, quelque paradoxal qu'il paraisse,

est conforme aux theories les plus saines, et soumis a des lois

physiques immuables!

La premiere edition des etudes deM. Boutigny a paru en \8h2,

une deuxieme en 18^7; aujourd'hui, une troisieme edition, consi-

derablenient augmentee est ofTerte au monde savant. Elle sera

certainement accueillie avec autant d'interet et d'impatience que

les deux premieres.

Dans ce beau travail plein d'idees nouvelles, remarquable sur-

toulpar I'espritobservateuret penetrant, qui s'ymontre d'un bout

a I'autre et qui caraclerisele vrai physicien, sont consignees pres

de deux cents experiences, faites avec unsoin minutieux, avec un

courage infatigable.

II ne sera peut-etre pas sans interet d'exposer en deux mots I'o-

rigine de ces recherches qui ont si constarament occupe le savant

auteur depuis I'annee 1836 jusqu'a ce jour-ci. « Un soir, dit-il,

je faisais des experiences sur la densite relative des fecules... je
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meltais de I'ether dans une ^prouvette, j'y ajoutais de la fecule, et

bouchanl reprouvelteavec I'index, j'agitais fortement, ensuiW, je

notais Je lempsque la fecule employait ci se precipiter... L'elher

employe pour chaque experience fut jete par hasard dans un

foyer ou se trouvaient des tisons chauds; et chaque fois que ce 11-

quide tombait sur un de ces tisons, une belle lueur bleue s'en

echappait, et cette lueur n'avait rlen de commun avec la flamme

ordinaire de l'elher. » La curiosite de I'auteur fut excilee, et ilfut

ported repetercelte experience dans un creuset de platine chauffe

par une lampe k alcool. Queiques gouttes d'ether qui y furent

Tersees s'arrondissaient sans mouiller le creuset, donnaient dans

robscurite de belles vapeurs bleues, et, chose propre & exciter la

curiosite de qui quece filt, I'auteur reconnut que malgre la tem-

perature tr^s-elevee du creuset, celle du spheroide d'ether etait

tres-basse!

L'elat spheroidal des corps doit avoir et^ remarque de tres-

bonne heure , yu la facilite avec laquclle certains corps, lels que

I'eau, parexcmple, prennent cet etat. Cependantl'histoire nenous

fournit presque pas d'indicalions .'i cet egard; toulefois dans la

Bible {Liv. de laSagesse, chap, xix), nous rencontrons le passage

remarquable que voici : « Le feu, surpassant sa propre nature,

brAlait au milieu de I'eau, et I'eau, oubliant la sienne, ne I'dtei-

gnait point, » Or, les experiences de M. Boutigny reproduisent cet

etat de choses : un ceuf d'argent chauffd au rouge blanc et plongtj

dans I'eau, ne fait seulement pas bouillir ce liquide, au contiaire,

celui-ci subit une repulsion de la part du metal chaufle.

L'hisloire nous apprend encore que la religion de Zoroastre

ayant subi de grandes alterations, un de ses pontifes, Adurabad-

Mabrasphand, offrit de subir I'epreuve du feu. II proposa qu'on

versat sur son corps nu, « dix-huit livres de cuivre sortant de la

fonte, et tout ardent » & condition que s'il n'en etait point blesse,

les incredules se rendraient a un si grand prodige. On dit que

I'epreuve se fit avec tant de succes qu'ils furent tous convertis.

M. Boutigny, en vidant avec ses mains un creuset plein de fonte

liquide, a pu emerveiller les membres del'Association brilannique

lors de leur reunion & Ipswich, tout autant que Adurabad etonna

ses disciples incredules.

Mais I'etat spheroidal des corps n'a subiun examen scientifique

que vers le milieu du siecle dernier, alors qu'il fut etudie en meme

temps par Elier et par Leidenfrost; ensuite par Klaprolh, Lau-

rent, Le Grand, de Kramer et Belh, Peltier, Baudrimont, Marchand,
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et une foule d'aulres savants dislingu^s. M. Boutigny declare dans
sa preface que depuis I'annee 1836, il ne s'estpeul-etre pas ecoule

un seul jour sans qu'il se soit plus ou moins occupe de I'etude de
ces phenomenes curieux.

''''

L'auteur divise son ouvrage en trois parties, dont la premiere,

la partle physique, est sans doute la plus importante au point de
vue de la pratique; c'est aussi celle qui a recu leplus de devclop-

pements. Une seconde partie est consacree aux phenomenes chi-

miques; une troisieme, a la theorle des phenomenes observes et

aux rapports qu'ils ont avecles phenomenes cosmologiques.

Examinons un pen maintenant ce que c'est qu'un corps h I'etat

spheroidal, c'est-a-dire les proprieles qu'il nous presente dans cet

etat, et insistons d'abord sur les proprieles physiques. Une lampe
a alcool h double courant d'air et une mince capsule metallique,

parfaitement polie, voila loutle laboratoire qu'il faut pour etudier

la pluparfedes phenomenes qui nous occupent. Qu'on fasse chauf-

fer la capsule jusqu'i une certaine temperature (que nous deter-

minerons plus loin) , et qu'on y projette quelques goutles d'eau

au raoyen d'une pipette, les petits globules de liquide roulent ca

et \h a la surface de la capsule, puis se reunissent en un seul

globule qui s'evapore tres-lentement, mais d'autant plus vile que
la capsule se trouve chaufTee davantage; on constate facilement

que cette evaporation est d'ailleurs une cinquantaine de fois plus

lente qu'ellene serait si le liquide bouillait ; de plus, la tempera-
ture du spheroide est toujours inferieure a son point d'ebullition,

et la vapeur donnee par le liquide se met seule en equilibre avec
la chaleur elevce de la capsule. Tel est le corps k I'etat spheroi-

dal. En Fcxaminant de pres, on remarquera que le globule ne
louche pas la capsule, que deplus, il jouitd'unpouvoir reflecteur

presque absolua I'egard du calorique. En experimentant avec des

liquides de diverses natures, on trouvera que la temperature de la

capsule dans laquelle on fait passer un corps quelconque k I'etat

spheroidal, doit etre d'autant plus eleveeque le point d'ebullition

dece corps Test davantage.

II s'agit de determiner tout d'abord la derniere limite de tem-
perature a laquelle I'eau pent passer & i'etat spheroidal En pre-

nant beaucoup de precautions, M. Boutigny a etabli que la cap-

sule doit etre chauffee audel^ de 4- 142°, temperalure a laquelle

I'eau la mouille et s'evapore rapidement. A + 171 ", I'eau piend

Aejh facilement cet etat, et a 200% beaucoup plus facilement en-

core. II etait inleressant de rechercher pour d'autres corps si cette
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temperature (de la capsule) devait etre proportionnelle k celle de

rebulliiion, et I'experience a prouve bionlOt qu'il en etait ainsi

pourl'alcool absolu, et pour I'ether, que I'auteur a pu faire passer

a I'etat spheroidal : le premier a -hUlt", le second, a+ 61°. II a

^prouvd bien des difflcultes h determiner celle temperature pour

I'acide sulfureux, mais il a pu constater loutefois qu'elle se trouve

entre + 35° et+ iO".... Decettefacon on arrive h laloiquenous

avons dejti mentionnde, savoir : que la temperature necessaire

pour faire passer les corps ci I'etat spheroidal, doit etre d'autant

pluselevee que leur point d'ebullition Test davantage. Etvoiciune

jolie illustration de cet enonce : Le point d'ebullition de I'acide

carbonique n'est pas bien connu, mais admettons qu'il soit h peu

pr6s— 80°. Cela etant, on concoit que cet acide devra passer k

retat spheroidal, c'est-S-dire etre repousse par tous les corps qui

ont la temperature de notre cliraat, elk plus forte raison^par ceux

qui ont une temperature superieure. Or, c'est precisement ce qui

a lieu : quand on place un petit morceau d'acide carbonique solide

dans la main, iln'y apasde contact, etc'est i peine si Ton eprouve

une sensation de froid. Mais si Ton venait ci forcer ce contact en

pressant I'acide neigeux contre la main , une briilure grave en

serait la consequence. Aussi si Ton mele cet acide avec de I'ether,

une cauterisation profonde est le resultat de cette experience dan-

gereuse ; car, cet ether se met en equilibre de tempe'rature avec I'a-

cide carbonique, et comme il faut k I'elher une temperature d'au

moins + 60" pour passer k I'etat spheroidal, et que celle de

I'homme n'est que + 37° environ, il s'ensuit que le contact de I'e-

ther, qui est k la temperature de I'acide carbonique , s'etablit im-

mediatement avec la main, d'ou la briilure par soustraction ins-

tantanee de calorique.

Un des faits les plus frappants dans la serie des phenomenes

dont il s'agi t, c'est qu'un gaz permanentliquefie, qui bout a— 1 1", ne

bout plus et ne se volatilise qu'aveclenteur dans une capsule rouge

de feu et maintenue dans le vide, s'il est spheroidalise. Aussi,

tous les phenomenes observes et decrits par M. Boutigny se re-

produisent, comme a Pair libre, dans le moufle d'un fourneau k

coupelle, c'est-a-dire dans un espace chaulTe a blanc de toutcs

parts, dans le vide de la machine pneumatique, et au foyer d'uoe

lentille par Paction des rayons solaires.

Nous avons dans Yacide carbonique I'exemple d'un corps solide

qui prend I'etat spheroidal ; hatons-nous de dire qu'il existe bien

d'autres exemples pareils. Si Ton prend une capsule de platine
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presque plane et qu'on la fasse rouQ;ir sur un eolipyle, puis qu'oii

y projette un grannne environ dHode, ce corps passe iinmediale-

ment a I'etal spheroidal. Le sublime corrosif h I'elat spheroidal

est transparent comme du verre et ne se decompose pas. II en est

de meme du chlorure de sodium, du chlorure d'animonitim, du
carbonate d'ammoniaqxie, etc. — Ces faits et bien d'autres font

presumer que tous les corps peuvent passer ci I'elat spheroidal.

La temperature des corps 'd I'etat spheroidal, quelle que soil celle

du vase qui les contient, est InYariable et toujours infeiieure S

la temperature de leur ebullition, elle est cependant proportion-

nelle a celle-ci, et de + 96"05 pour I'eau; + 75''C5 pour I'alcool

absolu- + 34°25 pour Tether; + 10"05 pour le chlorure d'elhyle;

— 10'' pour I'acide sulfureux.

Quand on fait passer I'acide sulfureux a I'etat spheroidal, sa

temperature de — 10° fait immediatement congeler I'eau que
Get acide soustrait a I'air, ou que Ton projette dans la capsule,

et on Unit ainsi par avoir un fragment de glace dans un creuset

chauffe au rouge-blanc; I'evaporation de Yacide n'est pour rien

dans ce phenomene.

On a admis jusqu'ici que le calorique rayonnant traversait I'eau

spheioidalisee sans s'y combiner et que c'etait la la cause de la

lenteur de I'evaporation. D'apres M. Boutigny, il n'en est rien:

un tout petit matras contenant un centimelre cube d'eau, ou bien
la boul(^ d'un tliermomeire ordinaire etant plonges dans le sphe-
roid e , demontrent que le calorique ne traverse pas cebii-ci;

i'eau du matras ne bout pas ; le thermometre n'indlque que la

tempera tiu'ede I'eau a I'etat spheroidal. Lespheroide ne s'evapore

que par sa surface et reflechit tous les rayons calorifiques.

M. Boutigny a parfaitement prouve qu'il n'y a pas de contact

entre un corps a I'etat splierQidal et le vase qui le contient. Au-
jourd'hui rien de plus facile que de resoudre des problemes
de ce genre : « Etant donne un vase, le remplir d'eau sans qu'il

soit mouille et faire bouillir cetle eau en n-froidissant ce mmw
vase. » — a Passer sa langue sur une barre de fer chaullc a blanc
sans se bruler. » — « Plonger sa main dans des metaux en fusion

sans eprouver du mal. » — Voici a cet egard un mot de U. Come

:

« Nous avons varie les experiences pendant deux heures.

Madame Covlet, qui y assistait, permit a sa filie, enfant de 8 a

10 ans, de mellre la main dans un creuset plein de fonte incan-

descente. Cet essai fut fait impunement... » Ces sortes d'expe-

riences s'expliquejit facilement : I'humidite qui rccouvre la main
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passe a I'etat spheroidal, reflechit le calorique rayonnant et ne

s'echanffe pas assez pour boalllir. (Si cette humidile est de I'eau,

on n'cpi'ouve presque pas de sensation, si c'est de I'acide sul-

fureux avec Icquel on a mouille la main, on eprouvc une sensa-

tion de fi'oid) ; mais il y a du danger : si Ton ne chauffait pas assez

le metal, si Ton plongeait le doigt dans un metal en fusion au

moment de sa solidification, on perdrait pcut-etre son membre.

II est d'ailleurs dps problemes plus serieux & resoudre. En

voici un exemple : i'etat spheroidal de I'eau joue-t-il un rdle

quelconque dans les explosions, dites fulminanles, des chaudieres

ci -vapeur? — Si Ton met de I'eau dans une chaudi^re d'essai et

qu'on la soumette a Taction d'une haute temperature, I'eau ne

tardera pas k bouillir avec force et c» donner des lorrents de va-

peur. Si I'alimentation est negligee par une cause quelconque et

que la chaudiere vienne h rougir, I'eau qu'on y introduira alors

possedera des proprietes nouvelles : clle ne mouillera pas les pa-

rois de la chaudiere, elle ne pourra pas s'echaufTer au deli de

98° et ne donnera consequemment que tres-peu de vapeur.

(Dans certains cas on a remarquc's en effet, que la vapeur sorfait

k tres-basse pression un instant avant I'explosion.) Mais si Ton

vient k eteindre le feu, ou k diminuer son intensite, ou bien si

Ton introduit tout a coup une grande masse d'eau froide dans la

chaudiere, dans I'unetdansl'autre cas, I'eau s'etalera surles pa-

rois, les mouillera etse reduira instantanement en vapeur dontla

tension, dans la plupart des circonstances, pourra etre egale k mille

atmospheres. Que peuvent faire les soupapes de silrete, les ron-

delles fusibles, contre le developpement subit de cette puissance

formidable? — Une grande partie de I'ouvrage de M. Boutigny

est consacrde k I'etude des explosions des machines ; 11 decrit de

nouveaux systfemes de chaudifires k vapeur et un sysleme de gd-

nerateur entierement nouveau, applicable aux plus petites forces

(12 cheval) aussi bien qu'aux plus puissantes machins.

On ignore encore quelle peut 6tre la force repulsive qui tient

les spheroides isoles des parois du vase dans lequel on les chauflfe.

On pensail autrefois qu'ils nageaient surun coussin de vapeur.

Mais cola n'est evidemment pas, car le phenom^ne a lieu sur des

capsules porcees de trous, sur des toiles metalliques, et meme

sur des fils de plaline en spirale, et dont les tours de spire ne se

touchent pas. Quand on saura pourquoi I'eau mouille un vase

froid, on saura aussi pourquoi elle ne le mouille pas quand il est

chauffe k une certaine tempers! ure.
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Parmi les phenomenes chimiques qui accompagnent les corps

^ I'etat spheroidal, nous signalerons les suivants : on sail bien

que I'azolate d'ammoniaque estlrcs-combustible (c'est de l;i qu'il

a tire son ancien norn de nilrum flammans) ; or si on fail passer

ce sel a I'etat spheroidal, il se decomposera sans bruler. Lors-

qu'on a chaufl'e de I'acide sujfurique h une temperaiure voisine

de son ebullition et qu'on y a laisse tomber quelques goutirs

d'eau, on remarque que I'eau passe a I'elat spheroidal, la meme
chose a lieu avec I'alcool ou I'elher. — L'acide azotiqiie a letat

spheroidal sur un vase d'argent n'allaque pas le mclal. Dans

les mernes circonstances Tammoniaque n'atlaque pas le cuivie,

I'acide sulfurique etendu n'atlaque pas le fer, etc., elc. Tous les

phenomenes dus a ce que le contact n'est pas elabli enlre ces

corps, et que par consequent raffinile chimiqne ne peul pas se nia-

nifester. L'elherspheroidalise dansun creuset montre dans I'obs-

curite des lueurs bleues qui ondulent dansle creuset et en remplit

loute la capacite, il se produit en meme temps beaucoup d'alde-

hyde.

II nous est impossible d'ailleurs de suivre ici I'auteur dans celte

parlie de son ouvrage, qu'il se propose de completer. Tout ce

que nous pouvons en dire, c'est que les experiences deja faites

en suggerent une foule d'autres et promettent des donnees fort

interessantes. M. Chambert a voulu uliliser Tetal spheroidal de

I'eau comme agent comburant pour brdler les malieres organi-

ques conlenues dans les sels provenantde I'evaporation del'urine.

M. Boutigny est parvenu a conslaler I'arsenic dans wne settle

lache microscopique de sang, en se servant de I'elal spheroidal

de certains reactifs.

Dans la troisieme parlie de son travail, M. Boutigny considere

I'elat spheroidal des corps dans ses rapports avec les lois physi-

ques et les autres etats de la matiere. C'est la parlie Iheoriqne de

son ouvrage. Nous nous sommes borne dans celte analyse a rap-

porter des fails, afin de mieux faire ressorlir le caraclere de ce

travail essenliellement experimental. Nous renverrons le lectcur

k I'ouvragc meme de I'erudit auteur des belles recherclies dont

nous rendons comple, el dont nous avons donne une notion bien

insuffisanle, afm qu'il voie et qu'il apprecie par lui-meme com-

ment et avec quel talent M. Boutigny expose les fails de Tordre le

plus eleve,et les range, peut-etre avec un pen trop de hardi*sse,

aulour de ses spheroides; comment on doil probablenK'nloii-

visager les corps a I'elat spheroidal comme des satellites de noire
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terre; quel r61e ces phenomSnes spheroidiques ont probable-

ment joue dans la formation dps spheroides plan^taires; com-

ment la lune a cl6 projetee dans I'espace et les laves volcaniques

sm" I'ecorce du globe ; comment la houille s'est formee; com-

ment ont surgi une foule de pbenomOnes cosmologiques auxquels

nous nous garderons bien de toucher aujourd'hui; comment,

eufin, Telat spbcroidal scmble comprendre la nature enti6re, et

porter I'esprit du savant physicien a n'envisager dans celleci qu'un

PRINCIPE, UNE FORCE, UNE MATlfeRE. T.-L. Phipson.

Priiicipes loxiqucs dc la cigue.

M. Lade, de Geneve, ayant fait des e'ssais comparatifs sur la

tige, les feuilles et les semences vertes ou miires de la cigue, ainsi

que' sur les semences qui n'etaient pas arrivees a la maturite, a

trouve que ce sont ces dernieres qui contiennent le plus de co-

neine. Ayant pris separement des quantites egales de feuilles re-

cemment sechees, de semences mures et de semences vertes de

cigue, et, les ayant pilees grossicremeut, I'auteur les a traitees

separement par I'alcool ^ 80 pour 100, auquel il avait prealable-

ment ajoule un peu d'acide acelique. La solution filtreefut traitee

par I'acctate basique de plomb et filtree de nouveau, puis eva-

poree & une douce ciialeur, jusqu'^ consistance de strop, apres

quoi on ajouta de la potasse pour decomposer I'acelale de co-

neine, et on traita par I'etlier : apres avoir separt^ k une douce

chalour la chlorophylle de cet ether, on put facilement comparer

la grande difference des trois produits : celui qui avait ete pre-

pare avec des feuilles conlientlemoinsdeconeine, et celui qui I'a

etc avec des semences non mares, le plus, un peu plus de 1 pour

100. {Echo medical beige.)

FIN DO TOME DIXIEME.

Imprimerie de W. Kemquet et Cie, A. TRAMBI-AX
,

rue Garanciere, 5. proprUlaire-serant.
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